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

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

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

Bonaire, Saint-Eustache et Saba BQ   Gambie GM 

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

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

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

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

Maroc MA   Seychelles SC 

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

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

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

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

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE DE MARQUES RENOUVELEES 

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’INSCRIPTIONS 

DANS LE REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 
  

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’EXTENSIONS  

DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 
 

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

(CLASSIFICATION DE NICE-11e EDITION, VERSION 2022) 
 
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; petits articles de quincaillerie métallique; 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 séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques. 
 

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

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

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

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

 
Classe 25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie. 

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

décorations pour les 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 leurs succédanés; 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 pour faire 

des boissons sans alcool. 
 

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, organisation et administration des affaires commerciales; travaux de bureau. 

Classe 36 Services financiers, monétaires et bancaires; services d'assurance; affaires immobilières. 
 

Classe 37 Services de construction; services d'installation et de réparation; extraction minière, forage pétrolier et gazier. 
 
Classe 38 Services de télécommunications. 

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

 
Classe 40 Traitement de matériaux; recyclage d'ordures et de déchets; purification de l'air et traitement de l'eau; services d'impression; conservation des 

aliments et des boissons. 
 

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, de 

recherches industrielles et de dessin industriel; services de contrôle de qualité et d'authentification; 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'aquaculture, 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 
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Tel.: (229) 21 31 02 40
Fax.: (229) 21 30 30 24

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

BURKINA FASO - Ouagadougou
Centre National de la Propriété

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

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

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

CAMEROUN - Yaoundé
Direction du Développement Technologique

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

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

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

CENTRAFRIQUE - Bangui
Direction de la Propriété Industrielle

Avenue B. BOGANDA
B.P. : 1988 Bangui

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

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

CONGO - Brazzaville
Direction de l’antenne Nationale

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

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

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

COMORES - Moroni
Office comorien de la propriété intellectuelle

B.P. 41 Moroni
Tél : (269) 33 10 703

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

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

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

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

(Ministère de l’Industrie)

GABON - Libreville
Office Gabonais

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

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

(Ministère de l’Industrie et des Mines)

GUINEE - Conakry
Service National de la Propriété Industrielle

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

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

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

GUINEE BISSAU - Bissau
Direction Générale de la Propriété Industrielle

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

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

GUINEE EQUATORIALE - Malabo
Direction Générale de la Propriété Intellectuelle

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

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

Cientificas y Tecnologicas-CICTE)

MALI - Bamako
Centre Malien de Promotion

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

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

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

MAURITANIE - Nouakchott
Direction du développement Industriel

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

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

de l’Artisanat et du Tourisme)

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

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

(Ministère des Mines et du Développement Industriel)

SENEGAL - Dakar
Agence Sénégalaise pour la Propriété Industrielle

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

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

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

TCHAD - N’djamena
Direction de la Propriété Industrielle

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

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

TOGO - Lomé
Institut National de la Propriété Industrielle

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

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

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

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

Siège social
Place de la Préfecture

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

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

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

propriété intellectuelle
est notre vision
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PARTIE II : 
DEMANDES DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS  

ET DE SERVICES SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 
 

NEANT 
 



BOPI 12MQ/2022  DEMANDES DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES EN 
VERTU DU PROTOCOLE DE MADRID SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 
 

13 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

PARTIE III : 
DEMANDES DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES  

EN VERTU DU PROTOCOLE DE MADRID SELON L’ACCORD DE 
BANGUI, ACTE DE 2015 

 

Période d’opposition du 30 décembre 2022  
au 30 mars 2023 
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(210) 82022400108 
(220) 04/07/2022 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
(7) Outils et machines-outils pneumatiques, 
hydrauliques ou actionnés par une force 
quelconque, à l'exception des outils à main, leurs 
organes et leurs pièces détachées. 
(8) Outils à main, leurs organes et leurs pièces 
détachées.  
(540) 

 
 
(731) MONTABERT, 203, route de Grenoble F-
69800 SAINT-PRIEST (FR) 
(740) Cabinet GERMAIN & MAUREAU,12 rue 
Boileau F-69006 LYON (FR). 

________________________________________ 

(210) 82022489575 
(220) 28/06/2022 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
(4) Huiles, graisses et lubrifiants pour l'automobile 
et l'industrie; compositions combustibles (y 
compris les essences pour moteurs). 
(540) 

 
 

(731) Fuchs Lubrifiant France S.A., 1 rue 
Lavoisier F-92000 NANTERRE (FR) 
(740) Keil & Schaafhausen Patentanwälte 
PartGmbB, Friedrichstrasse 2-6 60323 
FRANKFURT AM MAIN (DE). 

________________________________________ 

(210) 82022489715 
(220) 18/08/2022 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
(25) Chaussures.  
(540) 

 
 
(731) Deichmann SE, Deichmannweg 9 45359 
ESSEN (DE) 

(740) KLAKA Rechtsanwälte, Delpstrasse 4 
81679 MÜNCHEN (DE). 

________________________________________ 

(210) 82022584098 
(220) 17/06/2022 
(511) 9, 16, 35, 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils d'enseignement, appareils 
d'enseignement audiovisuels; appareils 
d'intercommunication, émetteurs, logiciels, 
mémoires pour ordinateurs, moniteurs, progiciels, 
programmes d'ordinateurs enregistrés, 
programmes d'ordinateurs, programmes du 
système d'exploitation enregistrés, supports de 
données magnétiques et optiques. 
(16) Matériel d'instruction et d'enseignement. 
(35) Conseils, études, assistance aux entreprises 
dans la conduite des affaires, consultations 
professionnelles d'affaires, exploitation d'une 
banque de données administrative, gestion de 
fichiers informatiques, prévisions économiques, 
services de saisie et de traitement de données, 
location de matériel de bureau. 
(38) Transmission de messages écrits et 
électroniques. 
(41) Enseignement, services rendus par un 
franchiseur, à savoir formation de base du 
personnel, formation pratique, organisation et 
conduite de séminaires, colloques, conférences, 
congrès, symposiums, organisation d'expositions 
à buts culturels et éducatifs, publication assistée 
par ordinateur, production de films sur bandes 
vidéo. 
(42) Services de chimie, recherches en chimie, 
consultations professionnelles, conseils en 
construction, conseils en matière d'ordinateur, 
contrôle de la qualité, services d'échange de 
correspondance, enregistrement sur bandes 
vidéo, étude de projets, élaboration, conception 
de logiciels, mise à jour de logiciels, expertises, 
génie, travaux d'ingénieur, location de logiciel 
informatique, location d'ordinateurs, 
programmation pour ordinateurs, recherche et 
développement de nouveaux produits pour des 
tiers, recherches techniques, service de 
conception assistée par ordinateur, service de 
dessin assisté par ordinateur, services relatifs à la 
physique, services rendus par un franchiseur, à 
savoir mise à disposition de savoir-faire, 
concession de licences, concession de licences 
de propriété intellectuelle.  
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(540) 

 
 
(731) HIGHWARE,  43  rue  Richer  F-75009 
PARIS (FR). 
________________________________________ 

(210) 82022590289 
(220) 05/07/2022 
(511) 5 et 29 
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques; 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. 
(29) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande, fruits et légumes conservés, séchés et 
cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et produits 
laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves.  
(540) 

 
 
(731) FINANCIERE BATTEUR, Avenue du 
Général de Gaulle F-14200 HEROUVILLE SAINT 
CLAIR (FR) 
(740) CABINET LE GUEN MAILLET,  Monsieur 
Denis LE GUEN, 3 Impasse de la Vigie  CS 
71840 F-35418 SAINT-MALO Cedex (FR). 

________________________________________ 

(210) 82022682974 
(220) 18/08/2022 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements, chaussures.  
(540) 

 

 
(731) Deichmann SE, Deichmannweg 9 45359 
ESSEN (DE) 
(740) Klaka Rechtsanwälte, Delpstrasse 4 81679 
MÜNCHEN (DE). 

________________________________________ 

(210) 82022689591 
(220) 18/07/2022 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
(33) Vins, vins mousseux, vins de Champagne, 
cidres, eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux.  
(540) 

TSARINE 
 
(731) CHAMPAGNE CHANOINE FRERES 
DEPUIS 1730, Allée du Vignoble REIMS (FR) 
(740) Herald, anciennement Granrut, 91 rue du 
Faubourg Saint-Honoré F-75008 PARIS (FR). 

________________________________________ 

(210) 82022753190 
(220) 21/07/2022 
(511) 1, 19 et 37 
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques destinés à l'industrie, 
additifs minéraux, adjuvants chimiques pour le 
béton et le ciment, produits chimiques destinés 
aux matériaux de construction, produits pour la 
conservation et l'imperméabilisation du béton et 
du ciment, réactifs, colles (apprêts), produits 
hydrocarbonés. 
(19) Matériaux de construction non métalliques; 
matériaux, produits et enrobés pour la 
construction, l'entretien, la stabilisation, la 
réfection et la rénovation de bâtiments, 
d'ouvrages d'art, de routes et autres voies et 
surfaces de roulement et de circulation analogues 
et de tous travaux publics. 
(37) Services de construction, de réparation, 
d'entretien, de réfection et de rénovation de 
bâtiments, d'ouvrages d'art, de routes et autres 
voies et surfaces de roulement et de circulation, 
de terrassement, de canalisations et de tous 
travaux publics.  
(540) 

COLAS 
 
 (731) COLAS, 1 rue du Colonel Pierre Avia F-
75015 PARIS (FR) 
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(740) JACOBACCI CORALIS HARLE, 32 rue de 
l'Arcade  F-75008 PARIS (FR). 

________________________________________ 

(210) 82022758995 
(220) 19/08/2022 
(511) 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
(18) Cuir, imitations cuir et produits en ces 
matières (compris dans cette classe); malles et 
sacs de voyage; parapluies, parasols. 
(25) Vêtements, chaussures, couvre-chefs.  
(540) 

 
 
(731) Deichmann SE, Deichmannweg 9 45359 
ESSEN (DE) 
(740) KLAKA Rechtsanwälte, Delpstrasse 4 
81679 MÜNCHEN (DE). 

________________________________________ 

(210) 82022765522 
(220) 18/08/2022 
(511) 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
(18) Produits en cuir et en imitation cuir, à savoir 
sacs à main et autres contenants non adaptés à 
un usage spécifique, ainsi que petits articles de 
maroquinerie, notamment porte-monnaie, 
portefeuilles, étuis pour les clefs, malles et 
valises, parapluies, parasols et cannes (tous 
compris dans cette classe). 
(25) Vêtements, chaussures, couvre-chefs.  
(540) 

 
 
(731) Deichmann SE, Deichmannweg 9 45359 
ESSEN (DE) 
(740) KLAKA Rechtsanwälte, Delpstrasse 4 
81679 MÜNCHEN (DE). 

________________________________________ 

(210) 820221003074 
(220) 12/08/2022 
(511) 32 

Produits ou services désignés: 
(32) Boissons sans alcool; boissons de fruits et 
jus de fruits; sirops et autres préparations pour 
boissons.  
(540) 

 
 
(731) SPECIAL PREMIUM ENERGY DRINKS, 
S.L., C/ José Agustín Goytisolo, n° 3, Esc. 5, 
puerta 6 E-46980 Paterna, VALENCIA (ES) 
(740) José Julián Fuentes Palancar,C/ Bravo 
Murillo 9 - Apto. 48 E-28015 MADRID (ES). 

________________________________________ 

(210) 820221083091 
(220) 13/07/2022 
(511) 10 
Produits ou services désignés: 
(10) Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires; membres 
artificiels; yeux et dents artificiels; articles 
orthopédiques; matériel de suture; appareils 
d'analyse à usage médical; appareils pour 
l'analyse du sang; appareils d'anesthésie; 
appareils thérapeutiques galvaniques; appareils 
pour la respiration artificielle; appareils pour le 
traitement de la surdité; appareils pour exercices 
corporels à usage médical; appareils de 
réanimation; appareils de physiothérapie; 
appareils vibratoires pour lits; appareils de 
diagnostic à usage médical; insufflateurs; 
appareils de traction à usage médical; appareils 
pour fumigations à usage médical; appareils pour 
la radiothérapie; appareils et installations 
radiologiques à usage médical; appareils 
correcteurs de surdité; appareils pour la protection 
de l'ouïe; bandages herniaires; ceintures de 
grossesse; bandages (élastiques); ventouses 
médicales, fraises à usage dentaire; biberons; 
vibrateurs à air chaud à usage médical; 
vibromasseurs; gastroscopes; hématimètres; 
éponges chirurgicales; défibrillateurs; dialyseurs; 
agrafes chirurgicales; fermetures de biberons; 
miroirs pour chirurgiens; sondes à usage médical; 
sondes urétrales; aiguilles d'acupuncture; aiguilles 
pour sutures; aiguilles à usage médical; implants 
chirurgicaux (artificiels); inhalateurs; injecteurs à 
usage médical; couveuses à usage médical; 
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couveuses pour bébés; appareils obstétricaux; 
appareils obstétricaux pour bestiaux; instruments 
électriques d'acupuncture; coutellerie chirurgicale; 
canules; compte-gouttes à usage médical; flacons 
compte-gouttes à usage médical; stimulateurs 
cardiaques; cathéters; catgut; draps pour 
incontinents; alaises; irrigateurs à usage médical; 
peau artificielle à usage chirurgical; anneaux de 
dentition; compresseurs chirurgicaux; compresses 
thermoélectriques (chirurgie); gaines à usage 
médical; corsets abdominaux; béquilles; fauteuils 
de dentistes; fauteuils à usage médical ou 
dentaire; lits spéciaux à usage médical; lasers à 
usage médical; lampes à usage médical; lampes 
à quartz à usage médical; lampes à rayons 
ultraviolets à usage médical; lancettes; lentilles 
intraoculaires pour implantation chirurgicale; 
cuillères pour médicaments; masques utilisés par 
le personnel médical; masques anesthésiques; 
matelas d'accouchement; lits hydrostatiques à 
usage médical; matelas à air à usage médical; 
mobilier spécial à usage médical; poches à eau à 
usage médical; tire-lait; urinaux (récipients); 
genouillères orthopédiques; embouts de béquilles 
pour infirmes; doigtiers à usage médical; fils-
guides médicaux; pompes à usage médical; fils 
chirurgicaux; inciseurs à usage chirurgical; 
ciseaux pour la chirurgie; civières; brancards 
roulants, chaussures à usage médical; articles 
chaussants orthopédiques; vêtements spéciaux 
pour salles d'opération; couvertures chauffantes à 
usage médical; supports pour pieds plats; 
ophtalmomètres, ophtalmoscopes; gants pour 
massages; gants à usage médical; gants de crin 
pour massages; pessaires; scies à usage 
chirurgical; cure-oreilles; crachoirs à usage 
médical; bandes plâtrées à usage orthopédique; 
bandages orthopédiques pour les articulations; 
suspensoirs; semelles orthopédiques; pelotes 
hypogastriques; coussins à usage médical; 
coussinets pour empêcher la formation 
d'escarres; oreillers à air à usage médical; 
oreillers contre l'insomnie; coussins électriques 
chauffants, à usage médical; ceintures médicales; 
ceintures abdominales; bandes galvaniques à 
usage médical; ceintures orthopédiques; ceintures 
ombilicales; ceintures médicales électriques; 
préservatifs; appareils destinés à la projection 
d'aérosols à usage médical; tensiomètres; 
appareils pour massages esthétiques; appareils 
de massage; appareils et instruments 
urologiques; appareils orthodontiques; appareils 
d'allaitement; écouvillons pour nettoyer les cavités 
du corps; dispositifs pour déplacer les invalides; 

appareils pour laver les cavités du corps; coupe-
cors; champs opératoires; draps chirurgicaux; 
prothèses capillaires; yeux artificiels; seins 
artificiels; dentiers; membres artificiels; mâchoires 
artificielles; sacs à glace à usage médical; 
pulvérisateurs à usage médical; bougies 
(chirurgie); radiographies à usage médical; 
respirateurs pour la respiration artificielle; 
camisoles de force; scalpels; cure-langue; tétines 
(sucettes); tétines de biberons; récipients pour 
l'application de médicaments; spiromètres 
(appareils médicaux), seringues vaginales; 
contraceptifs non chimiques; stéthoscopes; tables 
d'opération; chaises percées; bassins 
hygiéniques; bassins à usage médical; trousses 
de chirurgiens et docteurs; supports plantaires 
pour chaussures; coussinets thermiques pour 
premiers soins; thermomètres à usage médical; 
trocarts; drains à usage médical; tubes à rayons X 
à usage médical; ampoules radiogènes à usage 
médical; cornets acoustiques; pilulaires; 
dispositifs de protection contre les rayons X à 
usage médical; filtres pour rayons ultraviolets à 
usage médical; mallettes spéciales pour 
instruments médicaux; bas élastiques à usage 
chirurgical; bas pour les varices; attelles 
(chirurgie); seringues à usage médical; seringues 
à injections; seringues hypodermiques; seringues 
utérines; seringues urétrales; pivots dentaires; 
forceps; tenailles à châtrer; écrans radiologiques 
à usage médical; électrodes à usage médical; 
électrocardiographes.  
(540) 

 
 
(731) B.Well Swiss AG, Bahnhofstrasse 24 CH-
9443 WIDNAU (CH) 
(740) Oksana Ivashchenko, HQ-Result Ltd., 
Pobedy str., 7, office 433,  Reutov RU-143966 
MOSCOW (RU). 

________________________________________ 

(210) 820221127332 
(220) 07/07/2022 
(511) 7, 9 et 37 
Produits ou services désignés: 
(7) Ascenseurs. 
(9) Dispositifs électriques ou électroniques de 
commande pour ascenseurs; appareils de 
contrôle de manoeuvres pour ascenseurs et leurs 
périphériques. 
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(37) Installation, maintenance et réparation 
d'ascenseurs.  
(540) 

 
 
(731) SODIMAS, 11 rue Ampère F-26600 PONT-
DE-L'ISÈRE (FR) 
(740) S.A. FEDIT-LORIOT ET AUTRES 
CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE,22 
rue du Général Foy F-75008 PARIS (FR). 

Couleurs revendiquées: Bleu, gris et blanc.Les 
éléments verbaux sont en gris, le carré en bleu et 
les flèches en blanc. 

________________________________________ 

(210) 820221128414 
(220) 05/07/2022 
(511) 7, 11 et 12 
Produits ou services désignés: 
(7) Roues de ventilateurs et turbines réglables 
pour machines, appareils et moteurs, comprises 
dans cette classe, en particulier pour moteurs 
fixes, moteurs pour machines et appareils 
agricoles ainsi que pour machines et appareils de 
construction et d'exploitation minière. 
(11) Roues de ventilateurs et turbines réglables 
comprises dans cette classe, en particulier pour 
installations de chauffage, de refroidissement et 
de ventilation; installations de chauffage, de 
refroidissement et de ventilation pour machines, 
appareils et moteurs, comprises dans cette 
classe; installations de chauffage, de 
refroidissement et de ventilation pour véhicules et 
moteurs, comprises dans cette classe. 
(12) Roues de ventilateurs et turbines réglables 
pour véhicules ainsi que leurs moteurs, comprises 
dans cette classe, en particulier pour véhicules 
utilitaires, engins de chantier et tracteurs.  
(540) 

Cleanfix 
 
 (731) IE Assets GmbH & Co. KG, Am Niederfeld 
13 73614 SCHORNDORF (DE) 
(740) Gottfried MÜLLER -  Meissner Bolte, 
Ochsenberg 16 73614 SCHORNDORF (DE). 

________________________________________ 

(210) 820221171190 
(220) 04/07/2022 
(511) 7 

Produits ou services désignés: 
(7) Machines et machines-outils; outils et 
machines outils pneumatiques, hydrauliques; 
marteaux hydrauliques; marteaux hydrauliques à 
main; machines à couper l'asphalte; brise-roches 
hydrauliques; marteaux perforateurs hydrauliques; 
perforatrices rotatives hydrauliques; fraises 
hydrauliques; cisailles hydrauliques; godets 
cribleurs hydrauliques; broyeurs hydrauliques; 
pinces de tri et de démolition hydrauliques; outils 
de forage pour pelles hydrauliques; engins et 
machines de forage hydrauliques et 
pneumatiques; marteaux piqueurs pneumatiques; 
brise-béton pneumatiques; perforateurs 
pneumatiques; chariots de forage; machines à 
découper les blocs de roche; foreuses 
pneumatiques pour roches; pinces à cisailles et 
pinces broyeurs à béton.  
(540) 

 
 
(731) MONTABERT, 203, route de Grenoble F-
69800 SAINT-PRIEST (FR) 
(740) Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 12 rue 
Boileau F-69006 LYON (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221224853 
(220) 18/08/2022 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie; semelles intérieures.  
(540) 

 
 
(731) Deichmann SE, Deichmannweg 9 45359 
Essen (DE) 
(740) KLAKA Rechtsanwälte, Delpstrasse 4 
81679 München (DE). 

________________________________________ 

(210) 820221254772 
(220) 01/07/2022 
(511) 33 
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Produits ou services désignés: 
(33) Tequila (eaux-de-vie); eaux-de-vie 
bénéficiant de l'appellation d'origine "TEQUILA".  
(540) 

 
 

(731) Joel Estrada Damian, Avenida Moctezuma 
número 420, Colonia Jardines del Sol 45050 
ZAPOPAN, Jalisco (MX) 
(740) Ismael Guerra del Rio, Morelos #740 Col. 
Centro 44100 GUADALAJARA, Jalisco (MX). 

________________________________________ 

(210) 820221260963 
(220) 20/07/2022 
(511) 13 
Produits ou services désignés: 
(13) Armes à feu, pistolets à air comprimé (armes) 
armes à feu à ressort, étuis spéciaux et 
bandoulières pour ces produits; armes lourdes, 
mortiers et roquettes.  
(540) 

 
 
(731) ATA SİLAH SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, 
Alemdağ Mahallesi Elmalı Sokak No:5/A  
Çekmeköy, İSTANBUL (TR) 
(740) SET GRUP DANIŞMANLIK VE TEKSTİL 
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Soğukpınar 
Mahallesi, Keklik Sokak No:3 / 5  Çekmeköy 
İSTANBUL (TR). 

Couleurs revendiquées: La couleur rouge est 
revendiquée en tant que trait distinctif de la 
marque. 

(210) 820221274974 
(220) 27/06/2022 
(511) 4, 21, 30, 35 et 43 
Produits ou services désignés: 
(4) Bougies. 
(21) Ustensiles et récipients non électriques pour 
le ménage ou la cuisine; verres [récipients]; 
verrerie; porcelaines; faïence; bouteilles; objets 
d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou 
en verre; figurines (statuettes) en porcelaine, en 
céramique, en faïence ou en verre; vaisselle; 
tasses; bols; assiettes; soucoupes; sucriers, 
boules à thé; boîtes à thé; passe-thé; services à 
thé; théières; filtres à thé. 
(30) Thé, thé sous forme de granules et de 
filaments conditionné, thé vert avec mélange de 
plantes, tisanes à base de plantes; thés 
aromatiques, thé au fruit, thé enrichi d'épices; 
extraits de thé et de plantes aromatiques; thé 
glacé et infusion de thé sous forme de boisson 
prête à consommer; pain; pâtisserie, gâteaux. 
(35) Publicité; gestion des affaires commerciales. 
(43) Services de restauration (alimentation), 
salons de thé, services de salons et de maisons 
de thé.  
(540) 

 
 
(731) WRIGHT TEA, 70-74 Rues Ouled Ziane et 
Mohamed Smiha CASABLANCA (MA) 
(740) Mme HIND BEQRAOUI, 328 Lotissement 
Lina, Sidi Maarouf CASABLANCA (MA). 

Couleurs revendiquées: Vert, jaune et rouge. 

________________________________________ 

(210) 820221289699 
(220) 18/08/2022 
(511) 9, 35, 39 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels informatiques pour la prestation de 
services de transport, la réservation de services 
de transport et l'expédition de véhicules de tiers à 
des clients et la coordination de la récupération et 
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de la livraison de véhicules à des clients; logiciels 
informatiques pour la programmation, la 
planification, l'organisation, la gestion, la 
négociation et la mise à disposition de véhicules 
automobiles de tiers; logiciels informatiques pour 
la coordination de pré-réservations de transport et 
pour la programmation, la planification, 
l'organisation, la gestion,le paiement et la location, 
à des fins d'utilisation, de véhicules automobiles, 
ainsi que pour la programmation et la 
maintenance de véhicules et la communication 
avec des propriétaires et locataires de véhicules; 
logiciels informatiques pour l'organisation, 
l'administration et la gestion du partage ou de la 
location de véhicules automobiles. 
(35) Services de gestion d'affaires et de 
conseillers d'affaires; gestion d'affaires et services 
de conseillers d'affaires en matière de partage de 
véhicules automobiles, à savoir localisation et 
surveillance de véhicules à des fins 
commerciales; services d'expédition de factures et 
de facturation se rapportant à des relevés de 
comptes dans le domaine du partage de véhicules 
automobiles; prestation de services d'information 
commerciale et de conseil d'affaires en matière de 
procédures de déclarations de sinistres et 
d'assurances automobiles; services de conseillers 
d'affaires dans le domaine des services de 
gestion de parcs de véhicules automobiles fournis 
à des propriétaires de voitures; services 
d'infomédiaires, à savoir services permettant la 
réalisation de transactions entre acheteurs et 
vendeurs d'assurances par la fourniture 
d'informations sur des prestataires d'assurances 
et/ou services d'assurances; administration de 
programmes de ristourne pour achats groupés, à 
savoir négociation de contrats auprès de 
prestataires de services d'assurances pour le 
compte de membres participant à un service de 
partage de véhicules automobiles; exploitation 
d'un marché en ligne favorisant les services de 
location de véhicules automobiles entre 
propriétaires et locataires de voitures, permettant 
la localisation de véhicules d'occasion disponibles 
à la location et proposant des services de 
planification et de marketing pour l'utilisation 
temporaire et prolongée de véhicules automobiles 
pour propriétaires et locataires de voitures; 
services de conseillers en marketing et publicité; 
services publicitaires, promotionnels et de 
marketing. 
(39) Services de transport; gestion, administration 

et organisation de l'utilisation temporaire de 
véhicules automobiles; gestion, administration et 
organisation de services de partage de véhicules 
automobiles, à savoir mise en relation de 
conducteurs de véhicules automobiles et de 
propriétaires de voitures; services de pré-
réservation pour la location de véhicules; services 
de partage de véhicules automobiles, à savoir 
mise à disposition, pour utilisation temporaire, de 
véhicules automobiles; mise à disposition d'un site 
Web contenant des informations en matière de 
services de transport et des informations en 
matière de réservation, services de conseil et de 
conseillers se rapportant aux services précités 
(termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun); mise à disposition d'un site 
Web pour la coordination et la réservation de 
locations de véhicules et l'utilisation de véhicules 
automobiles (termes trop vagues de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun); mise à disposition d'une 
base de données informatique consultable en 
ligne contenant des informations en matière de 
véhicules automobiles de tiers (termes trop 
vagues de l'avis du Bureau international - règle 
13.2)b) du Règlement d'exécution commun); mise 
à disposition d'informations et critiques sur des 
véhicules automobiles; services d'agences de 
voyage, à savoir réservations de transports; 
prestation de services de recherche, de 
réservation et de pré-réservation en ligne à des 
fins de location de véhicules automobiles; mise à 
disposition d'informations sur la location et 
l'utilisation de véhicules automobiles. 
(42) Mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels non téléchargeables pour 
la prestation de services de transport, la 
réservation de services de transport et l'expédition 
de véhicules à des clients ainsi que la 
coordination de la récupération et de la livraison 
de véhicules à des clients; mise à disposition, 
pour utilisation temporaire, de programmes 
informatiques non téléchargeables pour la 
programmation, la planification, l'organisation, la 
gestion et la fourniture, pour utilisation temporaire, 
de véhicules automobiles; services de 
fournisseurs de services applicatifs proposant des 
programmes informatiques pour services de pré-
réservation de transports, pour la programmation, 
la planification, l'organisation, la gestion et le 
partage de l'utilisation temporaire de véhicules 
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automobiles, ainsi que pour la programmation, la 
maintenance et la communication avec des 
véhicules; services informatiques, à savoir mise à 
disposition, maintenance et gestion de plates-
formes logicielles informatiques pour 
l'organisation, l'administration et la gestion du 
partage de véhicules automobiles; services 
informatiques, à savoir création d'une 
communauté virtuelle permettant à des 
utilisateurs enregistrés de participer à des 
services de partage de véhicules automobiles et 
de faire du réseautage social, d'affaires et 
communautaire (termes trop vagues de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun).  
(540) 

TURO 
 
 (731) Turo Inc., 667 Mission St., Fourth Floor 
SAN FRANCISCO, CA 94105 (US) 
(740) Ester Martin, Holland & Hart LLP, P.O. Box 
8749 DENVER CO 80201 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221294008 
(220) 24/08/2022 
(511) 12 et 37 
Produits ou services désignés: 
(12) Véhicules de locomotion par terre, par air, 
par eau ou sur rail; automobiles; boîtes de 
vitesses pour véhicules terrestres; moteurs pour 
véhicules terrestres; motocycles; carrosseries 
pour véhicules; téléphériques; chariots; pneus 
pour roues de véhicule. 
(37) Peinture ou réparation d'enseignes; entretien 
et réparation de véhicules à moteur; traitement 
préventif contre la rouille pour véhicules; services 
de stations-service [ravitaillement en carburant et 
entretien]; lubrification [graissage] de véhicules; 
lavage de véhicules; entretien et réparation 
d'avions; services de rechapage de pneus; 
installation et réparation d'alarmes anti-effraction.  
(540) 

EMGRAND 
 
(731) ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., 
LTD., 1760 Jiangling Road, Binjiang District 
HANGZHOU, Zhejiang (CN) 
(740) CHANG TSI & PARTNERS, 7-8th Floor, 
Tower A, Hundred Island Park, Bei Zhan Bei Jie 
Street, Xicheng District 100044 BEIJING (CN). 

(210) 820221348395 
(220) 01/08/2022 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
(35) Publicité; services de gestion d'affaires; 
administration commerciale; travaux de bureau. 
(41) Éducation; services de formation; 
divertissements; activités sportives et culturelles.  
(540) 

MISS INTERCONTINENTAL 
 

 (731) Detlef Tursies, Charlottenhofstr. 6 50126 
BERGHEIM (DE) 
(740) TAYLOR WESSING, Benrather Str. 15 
40213 DÜSSELDORF (DE). 

________________________________________ 

(210) 820221355361 
(220) 14/07/2022 
(511) 3, 5 et 32 
Produits ou services désignés: 
(3) Préparations de démaquillage, crayons à 
sourcils, préparations décolorantes à usage 
cosmétique, déodorants à usage personnel 
[produits de parfumerie], teintures pour les 
cheveux, laques pour les cheveux, lotions pour 
les cheveux, crèmes [cosmétiques], produits 
cosmétiques, rouges à lèvres, produits de 
maquillage, produits pour bains de bouche, autres 
qu'à usage médical, vernis pour les ongles, huiles 
volatiles, huiles pour la parfumerie, huiles de 
toilette, huiles à usage cosmétique, produits de 
parfumerie, parfums, préparations de rasage, 
savons à barbe, lotions après-rasage, laits de 
toilette, préparations cosmétiques pour 
l'amincissement, savons, shampooings, 
préparations d'écrans solaires [préparations pour 
le bronzage de la peau], pâtes dentifrices. 
(5) Compléments nutritionnels sous forme de 
comprimés, gélules, pâtes, granulés, poudres, 
barres, gels; herbes médicinales. 
(32) Eaux minérales et gazéifiées et autres 
produits à boire sans alcool; produits à boire à 
base de fruits et jus de fruits; sirops, poudres et 
autres préparations pour la confection de produits 
à boire.  
(540) 
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(731) PM-International AG, 15, Wäistrooss L-5445 
SCHENGEN (LU) 
(740) RAU, SCHNECK & HÜBNER Patentanwälte 
Rechtsanwälte PartGmbB, Königstraße 2 90402 
NÜRNBERG (DE). 

________________________________________ 

(210) 820221426049 
(220) 18/08/2022 
(511) 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
(18) Produits se composant de cuir ou d'imitations 
de cuir, à savoir porte-documents pliants, porte-
documents, sacs fourre-tout, sacs de travail, sacs-
bananes et sacs de ceinture, sacs de campeurs, 
étuis porte-documents, bagages de voyage, 
vanity-cases, non garnis, nécessaires de voyage, 
bandoulières pour sacs à main, sacoches de 
selle, trousses à maquillage vendues vides, sacs 
à bandoulière, sacs de plage, sacs; sacs à main; 
sacs de plage; sacs à provisions; sacs de sport et 
de loisirs non destinés à un contenu spécifique; 
sacs à dos à armature; malles et valises; sacs de 
voyage; mallettes pour produits de beauté; sacs 
d'écoliers; sacoches-cartables; porte-monnaies; 
portefeuilles; étuis porte-clés en cuir ou imitations 
de cuir; parapluies, parasols. 
(25) Vêtements; articles chaussants; articles de 
chapellerie; chaussettes; bas; articles de 
bonneterie; ceintures pour vêtements; semelles 
intérieures.  
(540) 

 
 
(731) Deichmann SE, Deichmannweg 9 45359 
ESSEN (DE) 
(740) KLAKA Rechtsanwälte, Delpstr. 4 81679 
MÜNCHEN (DE). 

________________________________________ 

(210) 820221429519 
(220) 19/08/2022 
(511) 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
(18) Produits se composant de cuir ou d'imitations 
de cuir, à savoir porte-documents pliants, porte-

documents, sacs fourre-tout, sacs de travail, sacs-
bananes et sacs de ceinture, sacs de campeurs, 
étuis porte-documents, bagages de voyage, 
vanity-cases, non garnis, nécessaires de voyage, 
bandoulières pour sacs à main, sacoches de 
selle, trousses à maquillage vendues vides, sacs 
à bandoulière, sacs de plage, sacs; sacs à main; 
sacs de plage; sacs à provisions; sacs de sport et 
de loisirs non destinés à un contenu spécifique; 
sacs à dos à armature; malles et valises; sacs de 
voyage; mallettes pour produits de beauté; sacs 
d'écoliers; sacoches-cartables; porte-monnaies; 
portefeuilles; étuis porte-clés en cuir; étuis porte-
clés en imitations de cuir; parapluies, parasols. 
(25) Vêtements; articles chaussants; articles de 
chapellerie; chaussettes; bas; articles de 
bonneterie; ceintures pour vêtements; semelles 
intérieures.  
(540) 

 
 
 (731) Deichmann SE, Deichmannweg 9 45359 
ESSEN (DE) 
(740) KLAKA Rechtsanwälte, Delpstr. 4 81679 
MÜNCHEN (DE). 

Couleurs revendiquées: Bleu 

________________________________________ 

(210) 820221430211 
(220) 18/08/2022 
(511) 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
(18) Produits se composant de cuir ou d'imitations 
de cuir, à savoir porte-documents pliants, porte-
documents, sacs fourre-tout, sacs de travail, sacs-
bananes et sacs de ceinture, sacs de campeurs, 
étuis porte-documents, bagages de voyage, 
vanity-cases, non garnis, nécessaires de voyage, 
bandoulières pour sacs à main, sacoches de 
selle, trousses à maquillage vendues vides, sacs 
à bandoulière, sacs de plage, sacs; sacs à main; 
sacs de plage; sacs à provisions; sacs de sport et 
de loisirs non destinés à un contenu spécifique; 
sacs à dos à armature; malles et valises; sacs de 
voyage; mallettes pour produits de beauté; sacs 
d'écoliers; sacoches-cartables; porte-monnaies; 
portefeuilles; étuis porte-clés en cuir; étuis porte-
clés en imitations de cuir; parapluies, parasols. 
(25) Vêtements; articles chaussants; articles de 
chapellerie; chaussettes; bas; articles de 
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bonneterie; ceintures pour vêtements; semelles 
intérieures.  
(540) 

 
 

(731) Deichmann SE, Deichmannweg 9 45359 
ESSEN (DE) 
(740) KLAKA Rechtsanwälte, Delpstr. 4 81679 
MÜNCHEN (DE). 

Couleurs revendiquées: Rouge, rose, vert, blanc 

________________________________________ 

(210) 820221434277 
(220) 15/04/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
(5) Préparations pharmaceutiques, médicaments; 
Crèmes médicamenteuses; suppositoires; 
préparations d'hygiène; tous les produits précités 
étant destinés au traitement et au soulagement de 
maladies veineuses.  
(540) 

EMOFLON 
 
(731) BIOFARMA, 50 rue Carnot F-92284 
SURESNES Cedex (FR). 
________________________________________ 

(210) 820221437858 
(220) 20/06/2022 
(511) 25, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements, chaussures, chapellerie; 
chemises; vêtements en cuir ou en imitation du 
cuir; ceintures (habillement); fourrures 
(vêtements); gants (habillement); foulards; 
cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; 
chaussures de plage, de ski ou de sport; sous-
vêtements. 
(41) Éducation; formation; divertissement; 
activités sportives et culturelles; informations en 
matière de divertissement ou d'éducation; 
recyclage professionnel; mise à disposition 
d'installations de loisirs; publication de livres; prêt 
de livres; production de films sur bandes vidéo; 
location de films cinématographiques; location 
d'enregistrements sonores; location de 

magnétoscopes ou de postes de radio et de 
télévision; location de décors de spectacles; 
montage de bandes vidéo; services de 
photographie; organisation de concours 
(éducation ou divertissement); organisation et 
conduite de colloques, conférences ou congrès; 
organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs; réservation de places de spectacles; 
services de jeux proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique; services de jeux d'argent; 
publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne; micro-édition. 
(43) Services de restauration (alimentation); 
hébergement temporaire; services de bars; 
services de traiteurs; services hôteliers; 
réservation de logements temporaires; crèches 
d'enfants; mise à disposition de terrains de 
camping; maisons de retraite pour personnes 
âgées; pensions pour animaux.  
(540) 

 
 
(731) HOUDROUGE Cédric, 6, avenue des 
Ligures MC-98000 MONACO (MC) ; PEETERS 
Thomas 2, Impasse des Carrières MC-98000 
MONACO (MC)  
(740) LEFEBVRE Patricia, c/o MERCURE 
INTERNATIONAL OF MONACO, 17, av. Albert II 
MC-98000 MONACO (MC). 

________________________________________ 

(210) 820221442104 
(220) 22/06/2022 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
(29) Viande; poissons non vivants; volaille non 
vivante; gibier non vivant; extraits de viande; fruits 
et légumes cuits, séchés, congelés et conservés; 
fruits confits; fruits cristallisés; gelées 
alimentaires; confitures; compotes; œufs; lait; 
laitages; huiles et graisses alimentaires; bouillons 
culinaires; concentrés [bouillons]; concentrés de 
bouillon; pommes chips; chips de pomme de 
terre; chips de fruits; champignons conservés; 
champignons alimentaires séchés; Produits à 
boire lactés où le lait prédomine; fruits à coque 
préparés; salades de fruits; salades de légumes; 
beignets de pommes de terre; pâtes de tomates; 
pollen préparé en tant que produit alimentaire; jus 
de légumes à usage culinaire; produits 
alimentaires à base de poisson; fromages; 
écorces [zestes] de fruits; produits de charcuterie; 
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extraits d'algues à usage alimentaire; soupes; 
préparations pour la confection de potages; 
gélatine; cubes pour potages; fonds en cubes. 
(30) Café; thé; cacao; riz; tapioca; sagou; café de 
substitution; farine à usage alimentaire; pain; 
confiseries; confiseries sucrées; friandises 
[sucreries]; crèmes glacées; glaces alimentaires; 
miel; mélasse à usage alimentaire; levures; 
poudres à lever; moutarde; vinaigre; sauces 
[condiments]; condiments; relish (condiment); 
assaisonnements; épices; glace à rafraîchir; 
préparations aromatiques à usage alimentaire; 
chapelure; petits pains; chips [produits céréaliers]; 
gâteaux; cookies; sucreries; produits à boire à 
base de chocolat; produits à boire à base de 
cacao; produits à boire à base de thé; essences 
pour produits alimentaires, à l'exception 
d'essences volatiles et huiles essentielles; pâtes 
de fruits [confiseries]; mélanges de cacao; 
sandwiches; gruaux pour l'alimentation humaine; 
ketchup [sauce]; sel de cuisine; maïs (maize) 
moulu; pop-corn; maïs (maize) grillé; poudres 
pour la confection de crèmes glacées; 
mayonnaise; nouilles; pâtes alimentaires; 
macaronis; mets à base de farine; muesli; 
pancakes; infusions non médicinales; décorations 
sous forme de sucreries pour gâteaux; 
pâtisseries; boulettes de pâte à base de farine; 
pizzas; céréales prêtes à consommer; flocons de 
maïs (maize); sauce tomate; poudres pour 
gâteaux; poudings; sauces à salade; produits à 
base d'amidon à usage alimentaire; édulcorants 
naturels; crème anglaise; biscottes; tartes; 
tortillas; agents épaississants pour la cuisson de 
produits alimentaires; herbes séchées à usage 
culinaire; herbes aromatiques transformées; 
herbes potagères conservées [assaisonnements]; 
maltodextrines à usage nutritionnel [autre qu'à 
usage médical]; exhausteurs de goût utilisés dans 
des denrées alimentaires et produits à boire 
(autres qu'huiles essentielles); encas à base de 
blé; en-cas à base de céréales; aliments à 
grignoter à base de maïs; aliments à grignoter à 
base de riz; plats préparés à base de nouilles; 
aromatisants autres que les huiles essentielles, 
pour soupes; mélanges de légumes, de fruits et 
d'herbes séchés, contenant du sel, destinés à 
l'assaisonnement.  
(540) 

 

(731) FARLO M.Grudzka Spółka Jawna, ul. 
Chlebowa   14   PL-44-337   JASTRZĘBIE  
ZDRÓJ (PL) 
(740) rzecznik patentowy ANNA KORBELA, ul. 
Kilińskiego  30  lok.2  PL-42-202 CZĘSTO-
CHOWA (PL). 

Couleurs revendiquées: Blanc, bleu, bleu clair, 
vert et vert clair 

________________________________________ 

(210) 820221460564 
(220) 08/07/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
(5) Préparations pharmaceutiques.  
(540) 

OMLIAGO 
 
(731) F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacher-
strasse 124 CH-4070 BASEL (CH). 
________________________________________ 

(210) 820221464950 
(220) 19/08/2022 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements; articles chaussants; articles de 
chapellerie; chaussettes; bas; articles de 
bonneterie; ceintures pour vêtements; semelles 
intérieures.  
(540) 

MOUNTAIN CREEK 
 
(731) Deichmann SE, Deichmannweg 9 45359 
ESSEN (DE) 
(740) KLAKA Rechtsanwälte Partnerschaft 
mbB,Delpstr. 4 81679 MÜNCHEN (DE). 

________________________________________ 

(210) 820221468303 
(220) 19/07/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
(30) Café; thé; cacao; sucre; succédanés du café; 
boissons à base de cacao, de café, de chocolat 
ou de thé; farines et préparations faites de 
céréales; en-cas à base de céréales; pain; 
produits de panification; pain grillé; tartines 
grillées; feuilletés; crackers; biscuits; biscottes; 
brioches, brioches fourrées, brioches au chocolat, 
brioches aux fruits, brioches fourrées à la crème; 
beignets, beignets natures ou fourrés, beignets au 
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chocolat, beignets contenant des fruits; 
viennoiseries; pains au chocolat; pains aux 
raisins; croissants; pains au lait; pains d'épice; 
chaussons (viennoiserie); pâtisseries; 
mignardises (pâtisserie salée ou sucrée); tartes; 
gâteaux; crêpes; gaufres; macarons; croûtons, 
croûtons au chocolat, croûtons aromatisés; petits 
fours (pâtisserie salée ou sucrée); réductions 
(pâtisserie salée ou sucrée); muffins (pâtisserie); 
bagels (pâtisserie); crumpets (pâtisserie); 
gressins; blinis; fajitas; pita; donuts; scones; 
pancakes (crêpes); triangles (pâtisserie); 
couronnes, couronnes des Rois (pâtisserie); 
préparations à base de céréales; galettes, 
galettes des Rois (pâtisseries); chinois 
(pâtisserie); gâteaux apéritifs sucrés ou salés; 
décorations comestibles pour gâteaux; 
confiseries; sucreries; pâtes de fruits; sandwiches; 
glaces comestibles; chocolat; miel; sirop de 
mélasse; levure; poudre pour faire lever; sel; 
moutarde; vinaigre; sauces à salade; épices; 
flocons de céréales séchées; flocons d'avoine; 
flocons de maïs; céréales pour petit déjeuner; 
muesli; barres de muesli; tourtes; quiches; pizzas; 
aromates pour gâteaux autres qu'huiles 
essentielles; préparations aromatiques à usage 
alimentaire; crème brûlée; entremets. 
(540) 

 
 

(731) BRIOCHE PASQUIER CERQUEUX, F-
49360 LES CERQUEUX (FR) 
(740) Cabinet SIGNATURE, 181 rue 
Championnet F-75018 PARIS (FR) 

Couleurs revendiquées: Bleu foncé: PANTONE 
280C, jaune: PANTONE 108C, vert: PANTONE 
348C et rouge: PANTONE 485C. 

________________________________________ 

(210) 820221469235 
(220) 05/07/2022 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
(12) Automobiles; châssis automobiles; 
mécanismes de propulsion pour véhicules 
terrestres; véhicules de locomotion par terre, par 
air, par eau ou sur rail; pneus pour roues de 

véhicule; équipement antivol pour véhicules; 
véhicules électriques; motocycles; freins pour 
véhicules; boîtes de vitesses pour véhicules 
terrestres.  
(540) 

 
 

(731) ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., 
LTD., 1760 JIANGLING ROAD, BINJIANG 
DISTRICT, HANGZHOU 310051 ZHEJIANG (CN) 
(740) CHANG TSI & PARTNERS, 7-8th Floor, 
Tower A, Hundred Island Park, Bei Zhan Bei Jie 
Street, Xicheng District 100044 BEIJING (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221471622 
(220) 15/07/2022 
(511) 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
(18) Sacs à dos à armature, sacs à bandoulière, 
sacs à main, étuis porte-documents [serviettes], 
portemonnaies, portefeuilles, sacs à main de 
voyage et ensembles de voyage en cuir et en 
toile. 
(25) Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie.  
(540) 

WANDLER 
 

 (731) Wandler Holding B.V., Borgerstraat 216 
NL-1053 RE AMSTERDAM (NL) 
(740) JOEP MENS TRADEMARK COMPANY 
B.V., Slotlaan 379 NL-3701 GZ ZEIST (NL). 

________________________________________ 

(210) 820221490402 
(220) 01/03/2022 
(511) 25 et 35 
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements; articles chaussants; articles de 
chapellerie; ceintures [vêtements]; foulards. 
(35) Services de vente en gros ou au détail de 
produits de parfumerie; services de vente en gros 
ou de détail d'articles de mode; services de vente 
en gros ou de détail de vêtements et articles 
chaussants; services de vente en gros ou de 
détail d'articles de chapellerie, ceintures, 
écharpes, sacs, portemonnaies et portefeuilles; 
services de vente en gros ou de détail d'articles 
de bijouterie, lunettes; gestion et exploitation de 
magasins, chaînes de magasins, galeries 
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marchandes et centres commerciaux pour la 
vente de tous les produits précités.  
(540) 

 
 

(731) RENWAR FASHION MANUFACTURING & 
MARKETING (1993) LTD., 13 Arie Shenkar st. 
RISHON LE'ZION (IL) 
(740) Elad Tsabari, Adv., 32 Habarzel St. TEL 
AVIV (IL). 

Couleurs revendiquées: Noir, bleu et blancEn 
noir, le fond; Texte en blanc; partie de la lettre A 
en bleu. 

________________________________________ 

(210) 820221495693 
(220) 14/07/2022 
(511) 3, 5 et 32 
Produits ou services désignés: 
(3) Préparations de démaquillage; produits 
cosmétiques pour soins corporels; produits de 
beauté; huiles essentielles; désodorisants pour 
toilettes; crèmes cosmétiques; crèmes pour les 
mains; lotions à usage cosmétique; produits de 
maquillage; produits cosmétiques; produits de 
toilette; huiles de toilette; huiles à usage 
cosmétique; toniques [cosmétiques]; laits de 
toilette; préparations cosmétiques pour le visage 
et le corps; gels à usage cosmétique; gels 
nettoyants à usage cosmétique; eaux nettoyantes 
à usage cosmétique; eau de toilette; masques 
cosmétiques; masques hydratants pour la peau; 
savons; shampooings; produits de rinçage à 
usage cosmétique; lotions capillaires; 
préparations antisolaires; pâtes dentifrices; 
préparations de rasage; crèmes à raser; savons à 
barbe; lotions après-rasage; produits de 
parfumerie; préparations bronzantes à usage 
cosmétique; préparations de protection solaire 
[produits cosmétiques]; préparations de bronzage; 
produits cosmétiques de soin de la peau sous 
forme liquide; gels, lotions et crèmes cosmétiques 
pour les soins du visage et du corps. 
(5) Compléments alimentaires; préparations 
alimentaires utilisées comme compléments 
alimentaires; herbes médicinales; compléments 
nutritionnels sous forme de comprimés, gélules, 
poudres, pâtes, granulés, barres, gels ou sous 
forme liquide. 
(32) Eaux minérales et gazéifiées et autres 
produits à boire sans alcool; produits à boire à 

base de fruits et jus de fruits; sirops, poudres et 
autres préparations pour la fabrication de produits 
à boire [sans alcool].  
(540) 

 
 

(731) PM-International AG, Wäistrooss 15 L-5445 
SCHENGEN (LU) 
(740) RAU, SCHNECK & HÜBNER Patentan-
waelte Rechtsanwaelte PartGmbB, Königstrasse 
2 90402 NUERNBERG (DE). 

Couleurs revendiquées: Blanc et différentes 
nuances de bleu. 

________________________________________ 

(210) 820221498911 
(220) 01/07/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
(30) Crèmes glacées.  
(540) 

 
 

(731) Obshchestvo s ogranichennoy  
otvetstvennostyu "Vologodskoe Morozhenoe", ul. 
Klubova, d. 87 g. VOLOGDA RU-160021 
Vologodskaya obl. (RU) 
(740) Evgeny A. Komarov, Unteks Patent & Law 
Office, Sevastopolsky prospect, 11G RU-117447 
MOSCOW (RU). 

Couleurs revendiquées: Marron, jaune, rouge, 
blanc, vert clair, bleu et bleu clair 

________________________________________ 

(210) 820221513856 
(220) 11/08/2022 
(511) 3 
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Produits ou services désignés: 
(3) Maquillage pour les yeux.  
(540) 

SKY HIGH 
 

(731) L'OREAL,   14   rue   Royale   F-75008 
PARIS (FR). 
________________________________________ 

(210) 820221516564 
(220) 24/08/2022 
(300) Aucune 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
(12) Voitures; châssis automobiles; mécanismes 
de propulsion pour véhicules terrestres; véhicules 
de locomotion par terre, par air, par eau ou sur 
rail; pneus pour roues de véhicule; dispositifs 
antivols pour véhicules; véhicules électriques; 
freins pour véhicules; boîtes de vitesses pour 
véhicules terrestres; motocycles.  
(540) 

 
 

(731) ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., 
LTD., 1760 Jiangling Road, Binjiang District, 
HANGZHOU 100044 Zhejiang (CN) 
(740) CHANG TSI & PARTNERS, 7-8th Floor 
Tower A, Hundred Island Park, Bei Zhan Bei Jie 
Street, Xicheng District BEIJING (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221521957 
(220) 30/06/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
(3) Produits de cosmétologie, nommément 
crèmes et laits démaquillants pour le visage, 
crèmes de jour et de nuit, crèmes gommantes, 
crèmes raffermissantes et hydratantes, crèmes 
anti-vergetures, crèmes biostimulantes, crèmes 
desquamantes pour le corps, crèmes pour les 
mains, lotions toniques sans alcool pour le visage, 
masques de beauté, savons gels pour le corps et 
les cheveux, ampoules revitalisantes, astringentes 
ou hydratantes, lotions démaquillantes et crèmes 
contour des yeux, huiles régénatrices, produits 
pour l'amincissement du corps, nommément, gel 
amincissant, gel raffermissant, concentré 
amincissant thermo-actif, crèmes anti-vergetures, 

produits anti-rides, nommément crèmes 
raffermissantes, ampoules raffermissantes, 
crèmes à l'huile de vison, produits pour l'épilation, 
nommément crèmes pour l'épilation des poils, 
laits, gels et crèmes pour le bronzage de la peau.  
(540) 

G. M. COLLIN 
 

 (731) 8724709 Canada Inc., 68 Stinson Street 
Montréal QUÉBEC H4N 2E7 (CA) 
(740) LAVERY, DE BILLY, LLP, 1 Place Ville 
Marie,   Suite   4000   MONTRÉAL   QC   H3B  
4M4 (CA). 

________________________________________ 

(210) 820221525965 
(220) 01/08/2022 
(511) 5, 35 et 42 
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques, préparations à 
usage médical et vétérinaire; produits d'hygiène et 
sanitaires à usage médical; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés; compléments 
alimentaires pour êtres humains ou pour animaux; 
emplâtres, matériel pour pansements; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires; désinfectants; produits pour 
l'élimination d'animaux nuisibles; fongicides, 
herbicides. 
(35) Gestion d'affaires commerciales, publicité et 
marketing; services d'intermédiaires 
commerciaux; organisation de salons et 
d'expositions à des fins commerciales et 
publicitaires; services d'import-export; services de 
vente au détail et en gros dans des commerces et 
par le biais de réseaux informatiques mondiaux 
de produits médicaux et pharmaceutiques, de 
produits d'hygiène et sanitaires à usage médical, 
d'aliments et substances diététiques à usage 
médical ou vétérinaire, d'aliments pour bébés. 
(42) Services scientifiques et technologiques; 
services de recherche en laboratoire en rapport 
avec des produits pharmaceutiques; services de 
recherche et développement pharmaceutiques; 
services d'évaluation de l'efficacité de produits 
pharmaceutiques.  
(540) 
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(731) NEURAXPHARM HOLDCO IBERIA, S.L., 
AV. Barcelona, 69 E-08970 SANT JOAN DESPI 
(BARCELONA) (ES) 
(740) ISERN PATENTES Y MARCAS, S.L., 
Avenida Diagonal, 463 bis, 2 piso E-08036 
BARCELONA (ES). 

Couleurs revendiquées: Bleu et noir. 

________________________________________ 

(210) 820221541918 
(220) 20/06/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
(34) Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; 
produits du tabac; succédanés du tabac (autres 
qu'à usage médical); cigares; cigarillos; briquets; 
allumettes; articles pour fumeurs; papier à 
cigarettes; tubes à cigarettes; filtres pour 
cigarettes; appareils de poche à rouler les 
cigarettes; machines portables pour injecter le 
tabac dans des tubes en papier; cigarettes 
électroniques; liquides pour cigarettes 
électroniques; produits du tabac pour être 
chauffés.  
(540) 

 
 

(731) Rothmans of Pall Mall Limited, Route de 
France 17 CH-2926 BONCOURT (CH) 
(740) Baker & McKenzie Zurich, Holbeinstrasse 
30 CH-8034 ZÜRICH (CH). 

________________________________________ 

(210) 820221552430 
(220) 12/07/2022 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
(29) Huiles à usage alimentaire; graines 
préparées; champignons alimentaires séchés; 
produits à base de caillé de soja; produits de 
charcuterie; viande; saucisses; salaisons; volaille 
non vivante; crustacés non vivants; poissons non 
vivants; fruits en boîte; légumes en boîte; fruits 

conservés; raisins secs; fruits cristallisés; encas à 
base de fruits; kakis séchés; bulbes de lys 
séchés; graines de lotus; en-cas à base de fruits 
et légumes; légumes conservés; légumes séchés; 
œufs. 
(30) Thé; produits à boire à base de thé; sucre; 
confiseries au sucre [confiseries]; miel; gelée 
royale; confiseries; aliments à grignoter à base de 
céréales; produits alimentaires à base de farine; 
préparations de céréales; vinaigre; sauce de soja; 
condiments. 
(31) Arbres; graines [céréales]; fèves fraîches; 
animaux vivants; fruits frais; plantes; graines à 
planter; produits alimentaires pour animaux; bois 
en grume; herbes potagères fraîches; légumes 
frais.  
(540) 

 
 

(731) Lishui Agricultural Investment  Development 
Co., Ltd., No. 827, Liyang Street, Liandu District, 
323020 LISHUI, Zhejiang Province (CN) 
(740) ANDU & PARTNERS, Room 315, Unit 3, 
Tower 4,  No.1 Wu Jia Chang Road, Haidian 
District BEIJING (CN). 

Couleurs revendiquées: Vert 

________________________________________ 

(210) 820221557220 
(220) 19/07/2022 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
(3) Lotions pour le visage et le corps; crèmes pour 
le corps et les mains; masques pour la peau; 
crèmes pour le contour des yeux; lotions pour les 
mains; masques pour la peau; produits de 
gommage pour les mains, le visage et le corps; 
préparations cosmétiques; lotions topiques pour la 
peau et le corps; crèmes et huiles à usage 
cosmétique; produits non médicamenteux à base 
de plantes pour soins corporels, à savoir huiles 
corporelles, pommades et baumes pour les 
lèvres. 
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(5) Compléments à base de probiotiques; 
compléments à base de poudres protéinées; 
vitamines; préparations multivitaminiques; 
compléments minéraux; compléments d'apport 
alimentaire à base d'enzymes; compléments 
alimentaires, à savoir antioxydants; 
phytocompléments; vitamines en bonbons 
gélifiés; vitamines en gouttes; compléments 
nutritionnels présentés sous forme de gélules, 
comprimés, capsules, poudres, gommes, 
pulvérisateurs et gouttes; compléments 
nutritionnels se composant essentiellement de fer, 
de calcium, de zinc, d'iode, de curcuma, de 
sureau, de collagène et d'acides gras oméga; 
nutraceutiques à utiliser en tant que complément 
d'apport alimentaire pour la promotion de la 
digestion, le contrôle de l'appétit, anti-
inflammatoires, pour la santé osseuse, le 
métabolisme, le soutien immunitaire, 
l'augmentation d'énergie, la régulation hormonale, 
la réparation musculaire et tissulaire, 
l'amélioration de l'humeur, la santé cardiaque, la 
relaxation, la réparation cellulaire, le sommeil 
profond, le soulagement du stress, ainsi que 
favorisant la digestion d'aliments contenant du 
gluten. 
(29) Huile d'olive à base d'ingrédients organiques.  
(540) 

 
 

 (731) MRO MaryRuth, LLC, 1171 South 
Robertson  Blvd,  #148  LOS  ANGELES  CA 
90035 (US) 
(740) Robyn S. Lederman Brooks Kushman 
P.C.,1000 Town Center, 22nd Floor 
SOUTHFIELD MI 48075-1238 (US). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, vert, rouge, 
marron, beige, jaune et noir. Une femme avec des 
yeux bleus, des lèvres rouges, des cheveux 
jaunes et une chemise à col bleue; ciel bleu; 
nuages blancs; collines vertes; arbres verts; une 
structure blanche et bleue dotée d'un toit rouge, 
de portes marron. 

(210) 820221564336 
(220) 24/08/2022 
(511) 9 et 41 
Produits ou services désignés: 
(9) Programmes d'ordinateur téléchargeables 
comportant des informations en matière 
d'éducation pour les cours au collège, à 
l'université et au niveau supérieur; publications 
électroniques téléchargeables à savoir brochures, 
guides, manuels, livres, carnets et autres 
matériels d'instructions comportant des 
informations en matière d'éducation pour les 
cours au collège, à l'université et au niveau 
supérieur; supports numériques à savoir 
publications électroniques téléchargeables et 
données numériques sous forme audio et 
enregistrements vidéo, de discussions en ligne, 
sur le web, en podcasts comportant des 
informations en matière d'éducation pour les 
cours au collège, à l'université et au niveau 
supérieur; guides interactifs dans le domaine de la 
restauration et de l'hôtellerie; guides interactifs 
permettant la géolocalisation de restaurants et 
d'hôtels en particulier accessibles par des 
appareils de téléphonie mobile; dispositifs 
informatiques (logiciels) permettant l'accès à 
travers un téléphone mobile ou portable à des 
informations sur la restauration, l'hôtellerie et 
permettant la réservation à distance de chambres 
d'hôtel, de restaurants; cartes de fidélité à 
mémoire ou à microprocesseur, cartes de fidélité 
magnétiques, cartes magnétiques d'identification, 
cartes codées, plastifiées ou non, à usage 
commercial et ou financier; cartes magnétiques 
codées, plastifiées ou non, à usage commercial et 
ou financier; disques compacts audiovisuels, CD-
ROM, logiciels de jeux notamment dans le 
domaine culinaire, logiciels de jeux de recettes de 
cuisine, CD-ROM, disques compacts audio, vidéo, 
disques magnétiques, disques optiques, 
disquettes de formation en particulier dans le 
domaine de la cuisine. 
(41) Services de formation, d'enseignement, 
notamment dans le domaine culinaire, de la 
pâtisserie, de l'hôtellerie et du tourisme; tous 
services d'enseignement par correspondance, 
services d'enseignement et de formation 
professionnelle, notamment dans le domaine 
culinaire, de la pâtisserie, de l'hôtellerie et du 
tourisme; services de conseils donnés auprès des 
entreprises en matière de formation 
professionnelle en particulier dans le domaine 
culinaire, de la pâtisserie, de l'hôtellerie et du 
tourisme; services d'enseignement et de formation 
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dans le cadre de préparations à des concours en 
particulier à des concours d'entrée dans des 
écoles spécialisées, notamment dans le domaine 
culinaire, de la pâtisserie, de l'hôtellerie et du 
tourisme; services d'organisation de concours en 
matière d'éducation et de divertissement, 
notamment dans le domaine culinaire, de la 
pâtisserie de l'hôtellerie et du tourisme; services 
d'organisation de colloques, conférences, 
congrès, notamment dans le domaine culinaire, 
de la pâtisserie de l'hôtellerie et du tourisme; 
services de divertissement radiophonique et 
télévisé en particulier dans le domaine culinaire, 
de la pâtisserie de l'hôtellerie et du tourisme; 
services de montage de programmes 
radiophoniques et de télévision en particulier dans 
le domaine culinaire, de la pâtisserie de l'hôtellerie 
et du tourisme; services de publication et d'édition 
de livres, revues, journaux, magazines, guides, 
services de prêt de livres, services de publications 
électroniques de livres et de périodiques en ligne, 
services de microédition; services d'organisation 
d'expositions à but culturel et éducatif notamment 
dans le domaine culinaire, de la pâtisserie, de 
l'hôtellerie et du tourisme; services d'organisation 
de réunions d'étudiants et d'anciens étudiants; 
services d'orientation professionnelle, conseils en 
matière d'éducation ou de formation.  
(540) 

 
 

 (731) DUCASSE DEVELOPPEMENT SA, 
Avenue   Louise   n°287/08   B-1050  
BRUXELLES (BE) 
(740) Cabinet GERMAIN & MAUREAU,12 rue 
Boileau F-69006 LYON (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221575688 
(220) 19/07/2022 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
(3) Lotions pour le visage et le corps; crèmes pour 
le corps et les mains; masques pour la peau; 
crèmes pour le contour des yeux; lotions pour les 
mains; masques pour la peau; produits de 
gommage pour les mains, le visage et le corps; 
préparations cosmétiques; lotions topiques pour la 
peau et le corps à usage cosmétique; crèmes et 
huiles à usage cosmétique; produits non 
médicamenteux à base de plantes pour soins 

corporels, à savoir huiles corporelles, pommades 
et baumes pour les lèvres. 
(5) Préparations multivitaminiques; vitamines 
multi-minéraux; vitamines en bonbons gélifiés; 
vitamines, tous les produits précités étant à base 
d'ingrédients biologiques. 
(29) Huile d'olive à base d'ingrédients organiques.  
(540) 

MARYRUTH'S 
 
(731) MRO MaryRuth, LLC, 1171 South 
Robertson  Blvd,  #148  LOS  ANGELES  CA 
90035 (US) 
(740) Robyn S. Lederman Brooks Kushman 
P.C.,1000 Town Center, 22nd Floor 
SOUTHFIELD MI 48075-1238 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221597477 
(220) 29/06/2022 
(511) 9, 11 et 21 
Produits ou services désignés: 
(9) Instruments de mesure pour la pureté et/ou la 
qualité de l'eau. 
(11) Appareils et instruments pour la filtration, la 
purification de l'eau et/ou de l'air; systèmes de 
filtration d'eau par osmose inverse; pièces 
détachées et consommables pour les appareils, 
instruments et systèmes susmentionnés. 
(21) Bouteilles, flacons.  
(540) 

WOTODAY 
 
(731) NVO Diffusion Ltd, Chemin du Bois-Gentil 
17 CH-1091 GRANDVAUX (CH) 
(740) VISCHER Genève Sàrl,Rue du Cloître 2 
C.P. 3143 CH-1211 GENÈVE 3 (CH). 

________________________________________ 

(210) 820221611194 
(220) 26/05/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
(5) Pesticides; désinfectants imprégnés dans des 
lingettes; serviettes hygiéniques; couches-
culottes; compresses; dépuratifs; médicaments à 
usage vétérinaire.  
(540) 
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(731) FUJIAN TIME AND TIANHE INDUSTRIAL  
CO., LTD., Honggongshan Development Zone,  
Honglai Town, NANAN CITY Fujian (CN) 
(740) FUJIAN LONGER  INTELLECTUAL 
PROPERTY  SERVICE CO., LTD., Unit C1D1B2,  
The Eighth Storey, Post Office Bldg., No. 458 
Xianyue Road,  Siming District, XIAMEN 361012 
Fujian Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221613357 
(220) 20/06/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
(34) Cigarettes contenant des succédanés du 
tabac, autres qu'à usage médical; rouleuses à 
cigarettes de poche; réservoirs de gaz pour 
briquets à cigares; cigarettes électroniques; 
arômes autres qu'huiles essentielles pour 
cigarettes électroniques; bouts de cigarettes; 
vaporisateurs buccaux pour fumeurs; pierres à 
feu; solutions liquides à utiliser dans des 
cigarettes électroniques; filtres de cigarettes. 
(540) 

 
 

(731) Shenzhen Mevol Technology Co., Ltd., 
2138, Oriental Technology Building,  No.16, 
Keyuan Road,  Science Park Community,  Yuehai 
Street, Nanshan District,  SHENZHEN 518064 
Guangdong (CN) 
(740) Shenzhen Talent Trademark Service, A, 
20/F, Building B, Lvjing Square (NEO), 6009 
Shennan Middle Road, Futian District, 
SHENZHEN CITY 518048 Guangdong (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221616175 
(220) 04/07/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
(34) Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; 
produits du tabac; succédanés de tabac (autres 
qu'à usage médical); cigares; cigarillos; briquets 
pour fumeurs; allumettes; articles pour fumeurs; 
papier à cigarettes; tubes à cigarettes; filtres de 
cigarettes; appareils de poche à rouler les 
cigarettes; appareils à main pour insérer du tabac 
dans des tubes de papier; cigarettes 
électroniques; cartouches pour cigarettes 

électroniques; liquides pour cigarettes 
électroniques; produits de tabac destinés à être 
chauffés; dispositifs et pièces pour dispositifs pour 
chauffer du tabac; succédanés du tabac à des fins 
d'inhalation; cigarettes contenant des succédanés 
de tabac; étuis à cigarettes; boîtes à cigarettes; 
snus contenant du tabac; produit à priser 
contenant du tabac; snus sans tabac; produit à 
priser sans tabac; sachets de nicotine sans tabac 
pour prise orale (autres qu’à usage médical).  
(540) 

 
 

(731) Nicoventures Holdings Limited, Globe 
House, 1 Water Street LONDON WC2R 3LA (GB) 
(740) Baker & McKenzie LLP, 100 New Bridge 
Street LONDON EC4V 6JA (GB). 

________________________________________ 

(210) 820221623630 
(220) 12/04/2022 
(511) 10 
Produits ou services désignés: 
(10) Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires; meubles 
spéciaux à usage médical; membres artificiels et 
prothèses; articles médicaux orthopédiques: 
gaines à usage médical, chaussures 
orthopédiques, bandages élastiques et bandages 
de soutien; sarraus chirurgicaux et champs 
opératoires stériles; accessoires sexuels pour 
adultes; préservatifs; biberons de bébés; sucettes 
pour bébés; tétines; jouets de dentition pour 
bébés.  
(540) 

 
 

(731) TSD SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE 
TİCARET  ANONİM  ŞİRKETİ,  Adil  Mah.  Ekol 
Cad. No:12/A TR-34935 SULTANBEYLI / 
İSTANBUL (TR) 
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(740) YEDİ KITA PATENT LİMİTED ŞİRKETİ, 
ORUÇ REİS MAHALLESİ TEKSTİLKENT CAD. 
NO:12 B KOZA PLAZA A BLOK K:1 OFİS:34 
ESENLER İSTANBUL (TR). 

________________________________________ 

(210) 820221631321 
(220) 28/07/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
(30) Café; café conditionné en filtre; capsules de 
café; café en portions; café en dosettes; café 
instantané; produits à boire à base de café; 
succédanés de café; extraits de café; essences 
de café; aromatisants au café; thé; thé instantané; 
sous-tasse à thé; produits à boire à base de thé; 
succédanés de thé; extraits de thé; essences de 
thé; aromatisants de thé [autres qu’huiles 
essentielles}; thé glacé (produits à boire à base 
de thé); infusions aux plantes, autres qu'à usage 
médicinal; infusions composées de thé, de 
plantes, de fruits, d'épices ou d'aromatisants ou 
d'une combinaison de ces produits, autres qu'à 
usage médicinal; cacao; produits à boire à base 
de cacao; produits à boire à base de chocolat; 
chocolat et extraits de chocolat en poudre, sous 
forme de granulés et sous forme liquide pour la 
confection de produits à boire; sucre; miel; 
édulcorants naturels; café de substitution; café 
glacé. 
(540) 

BELMIO 
 

(731) David Rubinstein, Vorstermanstraat 6 
appartement #402 B-2000 ANTWERPEN (BE) 
(740) GEVERS,  Holidaystraat  5 B-1831  
DIEGEM (BE). 

________________________________________ 

(210) 820221636757 
(220) 02/06/2022 
(511) 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
(7) Machines, machines-outils et robots industriels 
pour le traitement et le façonnage de bois, 
métaux, verre, matières plastiques et minéraux, 
imprimantes 3D; machines de construction et 
mécanismes robotisés (machines) pour la 
construction: bulldozers, machines de 
terrassement, excavateurs, machines pour la 
construction de routes et la réalisation de 

revêtements routiers, foreuses, perforatrices de 
roches, machines de balayage pour la voirie; 
machines de levage, chargement et transmission, 
ainsi que mécanismes robotisés (machines) pour 
le levage, chargement et transmission: 
ascenseurs, escaliers mécaniques, grues; 
machines et mécanismes robotiques (machines) 
pour l'agriculture et l'élevage d'animaux, machines 
et mécanismes robotiques (machines) pour la 
transformation de céréales, fruits, légumes et 
nourriture; machines pour la préparation et la 
transformation de produits à boire; moteurs et 
groupes moteurs, autres que pour véhicules 
terrestres, leurs parties et garnitures: commandes 
hydrauliques et pneumatiques pour groupes 
moteurs et moteurs, freins autres que pour 
véhicules, garnitures de frein pour groupes 
moteurs, arbres à vilebrequin, boîtes de vitesses 
autres que pour véhicules terrestres, boîtes de 
vitesses, cylindres pour groupes moteurs, pistons 
pour groupes moteurs, turbines autres que pour 
véhicules terrestres, filtres pour groupes moteurs 
et moteurs, filtres à huile, à air et à carburant pour 
groupes moteurs de véhicules terrestres, pots 
d'échappement pour groupes moteurs de véhicule 
terrestre, collecteurs d'échappement pour groupes 
moteurs de véhicule terrestre, cylindres de groupe 
moteur pour véhicules terrestres, têtes de 
cylindres de groupe moteur pour véhicules 
terrestres, pistons pour groupes moteurs de 
véhicule terrestre, carburateurs pour véhicules 
terrestres, appareils pour la conversion de 
carburant pour groupes moteurs de véhicule 
terrestre, injecteurs pour groupes moteurs de 
véhicule terrestre, économiseurs de carburant 
pour groupes moteurs de véhicule terrestre, 
pompes pour groupes moteurs de véhicule 
terrestre, soupapes pour groupes moteurs de 
véhicule terrestre, démarreurs pour véhicules 
terrestres, dynamos pour groupes moteurs de 
véhicule terrestre, bougies d'allumage pour 
groupes moteurs de véhicule terrestre; 
roulements (parties de machines), roulements à 
rouleaux ou à billes; machines pour le montage et 
démontage de pneus; alternateurs, générateurs 
de courant, générateurs électriques, générateurs 
de courant fonctionnant à l'énergie solaire; 
machines à peinture, pistolets à peinture 
automatiques, pistolets et machines à poinçonner 
électriques, hydrauliques et pneumatiques, 
distributeurs de ruban adhésif électriques 
(machines), pistolets électriques pour le gaz sous 
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pression ou pulvérisateurs de liquides (machines), 
perceuses à main électriques, scies à main 
électriques, scies à chantourner électriques, 
spiraleuses (machines), machines à air comprimé, 
compresseurs (machines), installations de lavage 
pour véhicules, mécanismes robotiques 
(machines) dotés des fonctions précitées; 
appareils de soudage électriques et à gaz, 
appareils de soudage à l'arc électrique, appareils 
de brasage tendre électriques, appareils de coupe 
à l'arc électrique, électrodes pour machines de 
soudage, robots industriels (machines) dotés des 
fonctions précitées; machines d'impression; 
machines de conditionnement, machines de 
remplissage, d'obturation et de scellement, 
étiqueteuses (machines), machines de tri, robots 
industriels (machines) dotés des fonctions 
précitées, machines d'emballage électriques pour 
l'obturation et le scellement de matières 
plastiques; machines pour le traitement de 
textiles, machines à coudre, robots industriels 
(machines) dotés des fonctions précitées; pompes 
autres que parties de machines ou de moteurs, à 
savoir pompes centrifuges et pompes à air 
comprimé, pompes de distribution de carburant 
pour stations-service, pompes à carburant 
autorégulatrices; machines de cuisine électriques 
pour le hachage, le broyage, le concassage, le 
mélange et l'éminçage de produits alimentaires, 
lave-linge, lave-linge de blanchisserie, lave-
vaisselle, essoreuses (non chauffées), machines 
de nettoyage électriques pour le nettoyage de 
sols, moquettes ou revêtements de sol, 
aspirateurs et leurs parties; distributeurs 
automatiques de vente; machines de 
galvanisation et d'électroplacage; ouvre-portes et 
ferme-portes électriques; joints pour groupes 
moteur et moteurs. 
(12) Véhicules terrestres à moteur, motocycles, 
vélomoteurs; moteurs et groupes moteurs pour 
véhicules terrestres; embrayages pour véhicules 
terrestres; transmissions, courroies de 
transmission et chaînes de transmission pour 
véhicules terrestres; engrenages pour véhicules 
terrestres; freins, disques de frein et garnitures de 
frein pour véhicules terrestres; châssis pour 
véhicules, capots pour automobiles, ressorts de 
suspension pour véhicules, amortisseurs pour 
automobiles, boîtes de vitesses pour véhicules 
terrestres, volants pour véhicules, jantes de roue 
pour véhicules; bicyclettes et corps de bicyclette; 
guidons et garde-boue pour bicyclettes; 

carrosseries de véhicule; bennes basculantes 
pour camions; remorques pour tracteurs; unités 
frigorifiques pour véhicules terrestres; attelages 
de remorques pour véhicules; sièges de véhicule; 
appuie-têtes pour sièges de véhicule; sièges de 
sécurité pour enfants, pour véhicules; housses de 
siège pour véhicules; housses de véhicule 
(ajustées); pare-soleil pour véhicules; indicateurs 
de direction et bras d'indicateurs de direction pour 
véhicules; essuie-glaces et bras d'essuie-glace 
pour véhicules; chambres à air et pneus pour 
roues de véhicule; pneus sans chambre à air; 
nécessaires pour la réparation de pneus 
comprenant des rondelles et des valves de pneus 
pour véhicules; vitres de véhicule, vitres de 
sécurité pour véhicules, rétroviseurs intérieurs et 
extérieurs de véhicule; chaînes antidérapantes 
pour véhicules; porte-bagages pour véhicules; 
porte-vélos et porte-skis pour automobiles; selles 
pour bicyclettes ou motocycles; pompes à air pour 
le gonflage de pneus de véhicule; alarmes anti-vol 
pour véhicules, avertisseurs sonores pour 
véhicules; ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicule, coussins d'air gonflants (dispositifs de 
sécurité pour automobiles); voitures d'enfants, 
fauteuils roulants, poussettes; brouettes; chariots 
de supermarché; brouettes à une ou plusieurs 
roues; chariots de courses; chariots d'épicerie; 
chariots de manutention; véhicules ferroviaires; 
locomotives; trains; tramways; wagons; 
téléphériques; télésièges; véhicules de locomotion 
par eau et leurs parties, autres que leurs moteurs 
et groupes moteurs; véhicules de locomotion par 
air et leurs parties, autres que leurs moteurs et 
groupes moteurs.  
(540) 

 
 
(731) MOGESAN MOTOR GÖMLEK PİSTON 
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 2. 
Organize Sanayi Bölgesi, Evrenköy Caddesi, No: 
2/1, SELÇUKLU KONYA (TR) 
(740) SÖZ PATENT LİMİTED ŞİRKETİ, Feritpaşa 
Mahallesi, Malazgirt Sokak, Semas iş Merkezi, 
13/503 SELÇUKLU - KONYA (TR). 

Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(210) 820221637626 
(220) 01/08/2022 
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(511) 9, 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
(9) Publications sous format électronique; 
publications hebdomadaires téléchargées sous 
forme électronique à partir d'internet; publications 
électroniques téléchargeables sous forme de 
revues; brochures électroniques téléchargeables; 
bulletins électroniques téléchargeables; rapports 
électroniques téléchargeables; fichiers 
multimédias téléchargeables; livres numériques 
téléchargeables sur internet; podcasts 
téléchargeables. 
(35) Services de consultation et de conseil relatifs 
aux affaires; conseils en organisation et direction 
des affaires; conseils en organisation et en 
économie d'entreprise; prévisions économiques; 
services d'expertises en affaires commerciales; 
conseils en conduite d'affaires commerciales; 
conseils en organisation d'entreprises; conseils en 
matière commerciale; expertises et rapports 
d'experts liés à des questions commerciales; 
préparation d'études de projet relatives aux 
affaires commerciales; études de projets pour 
entreprises; conseil en fiscalité [comptabilité]; 
services d'assistance et d'informations en matière 
de comptabilité; services d'informations en 
matière de comptabilité; analyses et études de 
marché; établissement de rapports sur des 
analyses de marché; analyse de données 
concernant les études de marchés; analyse de 
données et de statistiques d'études de marché; 
analyses de réactions à la publicité et d'études de 
marché; compilation de modèles statistiques pour 
la fourniture d'informations sur la dynamique des 
marchés; conseils en matière de segmentation du 
marché; conseils en gestion de risques 
commerciaux; évaluation de risques 
commerciaux; évaluation de risques en matière 
d'organisation d'entreprises; services de conseils 
en matière de structure d'entreprises; expertises 
en organisation d'entreprise; consultation en 
acquisition d'entreprises; services de conseils en 
matière de productivité d'entreprises; services de 
conseil commercial dans le domaine de la 
réorganisation financière; conseils en stratégie 
commerciale; planification de stratégie 
commerciale; conception de stratégies de 
marketing; marketing; marketing financier; 
marketing numérique; conseils en e-marketing; 
prestations de conseils en marketing; conseil en 
gestion du marketing; services de planification 
d'études de marketing; conduite d'enquêtes de 

marché; conception d'enquêtes de marché; 
conduite d'enquêtes de satisfaction; services 
d'enquêtes commerciales; relations publiques; 
services de réseautage d'affaires; organisation et 
conduite de réunions d'affaires; conseil en matière 
de gestion et de recrutement de personnel; 
consultation en placement professionnel; 
consultation en gestion commerciale dans le 
domaine du développement des cadres et de la 
direction; services de veille concurrentielle; 
compilation d'informations commerciales; services 
de conseil aux entreprises en matière de 
traitement des données; services de conseil 
commercial dans le domaine de la gestion des 
technologies de l'information; organisation de 
présentations à des fins commerciales; 
organisation d'expositions à buts commerciaux ou 
de publicité; publicité en ligne sur un réseau 
informatique; publication de textes publicitaires. 
(41) Formation; services de formation en affaires; 
conseils en matière de formation; orientation 
professionnelle [conseils en matière d'éducation 
ou de formation]; coaching [formation]; 
organisation de séminaires et de conférences; 
organisation d'ateliers; préparation, coordination 
et organisation de conférences; organisation et 
conduite de colloques, conférences ou congrès; 
tutorat; organisation de webinaires; création 
[rédaction] de contenu pédagogique pour 
podcasts; fourniture de divertissement via le 
podcast; mise à disposition de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables; 
services de publication en ligne; publication du 
contenu éditorial de sites accessibles via un 
réseau informatique mondial; publication 
électronique de textes et de produits imprimés, 
autres que textes publicitaires, sur internet; 
publication de magazines électroniques; 
publication multimédia de revues; publication 
multimédia de journaux; services de publication 
de lettres d'information; publication de bulletins 
d'information [newsletters]; publication de livres 
instructifs; publication de manuels de formation; 
rédaction de textes autres que publicitaires; 
édition de publications électroniques; services de 
rédaction de blogs; mise à disposition en ligne de 
vidéos non téléchargeables; services de 
bibliothèques électroniques pour la fourniture 
d'informations électroniques (y compris 
informations d'archives) sous forme de textes, 
d'informations audio ou vidéo; services de 
bibliothèque en ligne, à savoir mise à disposition 
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d'une bibliothèque électronique contenant des 
journaux, magazines, photographies et images 
par le biais d'un réseau informatique en ligne.  
(540) 

HDD 
 

 (731) TNP CONSULTANTS, 31 rue du Pont F-
92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR) 
(740) TAoMA PARTNERS, Madame Malaurie 
Pantalacci,  51  rue  de  Miromesnil  F-75008 
PARIS (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221637628 
(220) 01/08/2022 
(511) 9, 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
(9) Publications sous format électronique; 
publications hebdomadaires téléchargées sous 
forme électronique à partir d'internet; publications 
électroniques téléchargeables sous forme de 
revues; brochures électroniques téléchargeables; 
bulletins électroniques téléchargeables; rapports 
électroniques téléchargeables; fichiers 
multimédias téléchargeables; livres numériques 
téléchargeables sur internet; podcasts 
téléchargeables. 
(35) Services de consultation et de conseil relatifs 
aux affaires; conseils en organisation et direction 
des affaires; conseils en organisation et en 
économie d'entreprise; prévisions économiques; 
services d'expertises en affaires commerciales; 
conseils en conduite d'affaires commerciales; 
conseils en organisation d'entreprises; conseils en 
matière commerciale; expertises et rapports 
d'experts liés à des questions commerciales; 
préparation d'études de projet relatives aux 
affaires commerciales; études de projets pour 
entreprises; conseil en fiscalité [comptabilité]; 
services d'assistance et d'informations en matière 
de comptabilité; services d'informations en 
matière de comptabilité; analyses et études de 
marché; établissement de rapports sur des 
analyses de marché; analyse de données 
concernant les études de marchés; analyse de 
données et de statistiques d'études de marché; 
analyses de réactions à la publicité et d'études de 
marché; compilation de modèles statistiques pour 
la fourniture d'informations sur la dynamique des 
marchés; conseils en matière de segmentation du 
marché; conseils en gestion de risques 
commerciaux; évaluation de risques 

commerciaux; évaluation de risques en matière 
d'organisation d'entreprises; services de conseils 
en matière de structure d'entreprises; expertises 
en organisation d'entreprise; consultation en 
acquisition d'entreprises; services de conseils en 
matière de productivité d'entreprises; services de 
conseil commercial dans le domaine de la 
réorganisation financière; conseils en stratégie 
commerciale; planification de stratégie 
commerciale; conception de stratégies de 
marketing; marketing; marketing financier; 
marketing numérique; conseils en e-marketing; 
prestations de conseils en marketing; conseil en 
gestion du marketing; services de planification 
d'études de marketing; conduite d'enquêtes de 
marché; conception d'enquêtes de marché; 
conduite d'enquêtes de satisfaction; services 
d'enquêtes commerciales; relations publiques; 
services de réseautage d'affaires; organisation et 
conduite de réunions d'affaires; conseil en matière 
de gestion et de recrutement de personnel; 
consultation en placement professionnel; 
consultation en gestion commerciale dans le 
domaine du développement des cadres et de la 
direction; services de veille concurrentielle; 
compilation d'informations commerciales; services 
de conseil aux entreprises en matière de 
traitement des données; services de conseil 
commercial dans le domaine de la gestion des 
technologies de l'information; organisation de 
présentations à des fins commerciales; 
organisation d'expositions à buts commerciaux ou 
de publicité; publicité en ligne sur un réseau 
informatique; publication de textes publicitaires. 
(41) Formation; services de formation en affaires; 
conseils en matière de formation; orientation 
professionnelle [conseils en matière d'éducation 
ou de formation]; coaching [formation]; 
organisation de séminaires et de conférences; 
organisation d'ateliers; préparation, coordination 
et organisation de conférences; organisation et 
conduite de colloques, conférences ou congrès; 
tutorat; organisation de webinaires; création 
[rédaction] de contenu pédagogique pour 
podcasts; fourniture de divertissement via le 
podcast; mise à disposition de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables; 
services de publication en ligne; publication du 
contenu éditorial de sites accessibles via un 
réseau informatique mondial; publication 
électronique de textes et de produits imprimés, 
autres que textes publicitaires, sur internet; 
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publication de magazines électroniques; 
publication multimédia de revues; publication 
multimédia de journaux; services de publication 
de lettres d'information; publication de bulletins 
d'information [newsletters]; publication de livres 
instructifs; publication de manuels de formation; 
rédaction de textes autres que publicitaires; 
édition de publications électroniques; services de 
rédaction de blogs; mise à disposition en ligne de 
vidéos non téléchargeables; services de 
bibliothèques électroniques pour la fourniture 
d'informations électroniques (y compris 
informations d'archives) sous forme de textes, 
d'informations audio ou vidéo; services de 
bibliothèque en ligne, à savoir mise à disposition 
d'une bibliothèque électronique contenant des 
journaux, magazines, photographies et images 
par le biais d'un réseau informatique en ligne.  
(540) 

HISTOIRES DE DEMAIN 
 

(731) TNP CONSULTANTS, 31 rue du Pont F-
92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR) 
(740) TAoMA PARTNERS, Madame Malaurie 
Pantalacci,  51  rue  de  Miromesnil  F-75008 
PARIS (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221637782 
(220) 08/06/2022 
(511) 5, 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
(5) Aliments diététiques à usage médical; 
compléments nutritionnels à usage médical; 
aliments pour bébés; préparations médicales pour 
l'amincissement; produits à boire diététiques à 
usage médical; farines lactées pour bébés; 
couches pour bébés et adultes. 
(29) Produits à boire à base de graines utilisés en 
tant que succédanés de lait; lait et produits laitiers 
autres que crèmes glacées, glaces au lait et 
yaourts glacés; boissons lactées ou le lait 
prédomine; képhir; yaourts; fromages; viande en 
conserves; poisson en boîte; légumes 
transformés; saucisses; extraits de viande; œufs; 
aliments à grignoter à base de légumes; potages 
aux nids d'hirondelles. 
(30) Produits à boire à base de thé; produits à 
boire à base de café; produits à boire à base de 
cacao; café; cacao; confiseries, à savoir gâteaux, 
bonbons, biscuits, cookies; céréales prêtes à 
consommer; crèmes glacées; porridge [bouillie de 

flocons d'avoine]; petits pains ronds; produits à 
boire à base de chocolat avec du lait; aliments à 
grignoter à base de céréales. 
(32) Produits à boire sans alcool contenant des 
nids d'hirondelles; eaux minérales [produits à 
boire]; eaux gazéifiées; produits à boire sans 
alcool à base de fruits et légumes; produits à 
boire sans alcool; sirops pour produits à boire; 
préparations non alcoolisées pour la confection de 
produits à boire.  
(540) 

FAMNA 
 
 (731) NUTIFOOD NUTRITION FOOD JOINT 
STOCK COMPANY, 281-283 Hoang Dieu, Ward 
6, District 4 HO CHI MINH CITY (VN) 
(740) VISION & ASSOCIATES, Unit 308-310, 3rd 
Floor, Hanoi Towers, 49 Hai Ba Trung Street 
HANOI (VN). 

________________________________________ 

(210) 820221637783 
(220) 29/06/2022 
(511) 5, 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
(5) Aliments diététiques à usage médical; 
compléments nutritionnels à usage médical; 
nourriture pour nourrissons; préparations 
médicales pour l'amincissement; produits à boire 
diététiques à usage médical; farines lactées pour 
enfants en bas âge. 
(29) Produits à boire à base de graines utilisés en 
tant que succédanés de lait; lait et produits laitiers 
autres que crèmes glacées, glaces au lait et 
yaourts glacés; boissons lactées ou le lait 
prédomine; képhir; yaourts; fromages; aliments à 
grignoter à base de légumes; potages aux nids 
d'hirondelles. 
(30) Produits à boire à base de thé; produits à 
boire à base de café; produits à boire à base de 
cacao; café; cacao; confiseries, à savoir gâteaux, 
bonbons, biscuits, cookies; céréales prêtes à 
consommer; crèmes glacées; porridge [bouillie de 
flocons d'avoine]; produits à boire à base de 
chocolat avec du lait; aliments à grignoter à base 
de céréales. 
(32) Produits à boire sans alcool contenant des 
nids d'hirondelles; eaux minérales [produits à 
boire]; eaux gazéifiées; produits à boire sans 
alcool à base de fruits et légumes; produits à 
boire sans alcool; sirops pour produits à boire; 
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préparations non alcoolisées pour la confection de 
produits à boire.  
(540) 

 
 

(731) NUTIFOOD NUTRITION FOOD JOINT 
STOCK COMPANY, 281-283 Hoang Dieu, Ward 
6, District 4 HO CHI MINH CITY (VN) 
(740) VISION & ASSOCIATES, Unit 308-310, 3rd 
Floor, Hanoi Towers, 49 Hai Ba Trung Street 
HANOI (VN). 

________________________________________ 

(210) 820221637784 
(220) 08/06/2022 
(511) 5, 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
(5) Aliments diététiques à usage médical; 
compléments nutritionnels à usage médical; 
aliments pour bébés; préparations médicales pour 
l'amincissement; produits à boire diététiques à 
usage médical; farines lactées pour bébés. 
(29) Produits à boire à base de graines utilisés en 
tant que succédanés de lait; lait et produits laitiers 
autres que crèmes glacées, glaces au lait et 
yaourts glacés; boissons lactées ou le lait 
prédomine; képhir; yaourts; fromages; viande en 
conserves; poisson en boîte; légumes 
transformés; saucisses; extraits de viande; œufs; 
aliments à grignoter à base de légumes. 
(30) Produits à boire à base de thé; produits à 
boire à base de café; produits à boire à base de 
cacao; thé; café; cacao; café instantané; extrait de 
café; café de substitution; confiseries, à savoir 
gâteaux, bonbons, biscuits, cookies; céréales 
prêtes à consommer; crèmes glacées; petits pains 
ronds; produits à boire à base de chocolat avec 
du lait. 
(32) Produits à boire sans alcool contenant des 
nids d'hirondelles; eaux minérales [produits à 
boire]; eaux gazéifiées; produits à boire sans 
alcool à base de fruits et légumes; produits à 
boire sans alcool; sirops pour produits à boire; 
préparations non alcoolisées pour la confection de 
produits à boire; bières.  
(540) 

VÄRNA 

(731) NUTIFOOD NUTRITION FOOD JOINT 
STOCK COMPANY, 281-283 Hoang Dieu, Ward 
6, District 4 HO CHI MINH CITY (VN) 
(740) VISION & ASSOCIATES, Unit 308-310, 3rd 
Floor, Hanoi Towers, 49 Hai Ba Trung Street 
HANOI (VN). 

________________________________________ 

(210) 820221643519 
(220) 12/07/2022 
(511) 9, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Micropuces [matériel informatique]; moniteurs 
[matériel informatique]; matériel informatique; 
matériel informatique de mise en réseau; socles 
de fixation pour matériel informatique; dispositifs 
périphériques pour ordinateurs; logiciels 
informatiques enregistrés; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; plateformes 
logicielles informatiques enregistrées ou 
téléchargeables; applications téléchargeables 
pour dispositifs mobiles; logiciels d'application 
pour téléphones mobiles; logiciels informatiques 
pour la commande et gestion d'applications de 
serveurs d'accès; logiciels informatiques pour le 
contrôle de terminaux en libre-service; 
programmes utilitaires informatiques pour la 
maintenance d'ordinateurs; logiciels informatiques 
pour l'acheminement sans fil de contenus; 
programmes de logiciels informatiques 
téléchargeables; logiciels informatiques de 
maintenance et d'exploitation de systèmes 
informatiques; appareils pour le traitement de 
données; programmes informatiques enregistrés; 
ordinateurs; processeurs [unités centrales de 
traitement]; tablettes électroniques; écrans 
d'affichage à cristaux liquides; écrans plats; 
dispositifs d'affichage à DEL; smartphones; 
équipements de communication de réseau; 
appareils pour la transmission de 
communications; intensificateurs d'images; 
téléviseurs; boîtiers de décodage; écrans de 
télévision; casques de réalité virtuelle; récepteurs 
audio et vidéo; projecteurs vidéo; dispositifs pour 
la lecture de supports de sons et d'images; 
appareils de prise de vues; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; transducteurs; écrans 
vidéo; puces [circuits intégrés]. 
(41) Enseignement; services d'instruction; 
services de mise en place et d'animation de 
colloques; mise à disposition d'informations dans 
le domaine de l'éducation; cours par 
correspondance; services d'organisation et 
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d'animation de conférences; organisation et 
animation d'ateliers de formation; services de 
location d'équipements vidéo; formation dans le 
domaine des technologies de communication; 
mise à disposition en ligne de publications 
électroniques non téléchargeables. 
(42) Développement de matériel informatique; 
conception de matériel informatique; essai de 
matériel informatique; conception et 
développement de matériels informatiques et de 
logiciels informatiques; conception et 
développement de logiciels informatiques; 
services d'installation de logiciels informatiques; 
services de conseillers en logiciels informatiques; 
logiciels en tant que service [SaaS]; services de 
stockage électronique de données; 
développement dans le cadre de l'édition de 
logiciels; maintenance et mise à jour de logiciels 
informatiques; services de mise à jour de logiciels 
de traitement de données; duplication de logiciels 
informatiques; services de mise à jour de logiciels 
informatiques; écriture et mise à jour de logiciels 
informatiques; services de conception et de 
développement de logiciels dans le domaine des 
applications mobiles; recherches technologiques; 
réalisation d'études de projets techniques; 
recherche dans le domaine de la technologie des 
télécommunications; services de laboratoires 
scientifiques; recherche scientifique; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des 
tiers; réalisation d'essais de qualité; évaluations 
de la qualité; label de contrôle de la qualité.  
(540) 

 
 

 (731) Huizhou Shunbu Technology Co., Ltd., 
No.12, 1st Flr, 4th Building,  CITIC Triumph City 
Garden,  No.5 Cuizhusi Rd, Sandong Town,  
Huicheng District HUIZHOU (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). 

________________________________________ 

(210) 820221647382 
(220) 25/02/2022 
(511) 5, 7, 9, 11 et 32 
Produits ou services désignés: 
(5) Compléments de vitamines; comprimés de 
vitamines; préparations de vitamines; comprimés 
vitaminés effervescents; boissons vitaminées. 

(6) Capsules de bouchage en métal; fermetures 
métalliques; fermetures de bouteilles métalliques. 
(7) Appareils pour l'aération d'eau. 
(9) Équipements optiques et/ou 
électromagnétiques et/ou électriques pour la 
détermination du niveau de remplissage d'un 
contenant intégrés dans des fermetures pour 
contenants (y compris des fermetures à vis); 
équipements de communication (en particulier 
présentant une interface de données proposant la 
transmission radio à faible portée) pour l'échange 
de données avec un smartphone, une tablette 
électronique, un ordinateur ou d'autres appareils 
de communication de données intégrés dans des 
fermetures pour contenants (y compris des 
fermetures à vis). 
(11) Filtres à eau; membranes pour la filtration 
d'eau; systèmes de filtration d'eau; appareils de 
filtration d'eau à usage ménager; appareils de 
traitement d'eau conçus pour l'adoucissement 
d'eau; unités de conditionnement d'eau; 
distributeurs d'eau fraîche purifiée; équipements 
destinés à la production de rayonnements 
électromagnétiques pour la désinfection de 
contenants intégrés dans des fermetures pour 
contenants (y compris des fermetures à vis); 
projecteurs de rayons UVC intégrés dans des 
fermetures pour contenants (y compris des 
fermetures à vis); générateurs de rayons 
ultraviolets (UVC) intégrés dans des fermetures 
pour contenants (y compris des fermetures à vis). 
(32) Produits à boire contenant des vitamines; 
Produits à boire sans alcool; Préparations sans 
alcool pour la fabrication de boissons; Essences 
pour la fabrication de produits à boire; Pastilles 
pour produits à boire effervescents; Poudres pour 
la préparation de produits à boire.  
(540) 

 
 

(731) Waterdrop Microdrink GmbH, Laimgru-
bengasse 14 A-1060 WIEN (AT) 
(740) BEER & STEINMAIR RECHTSANWÄLTE 
OG,Linke Wienzeile 40/20 A-1060 WIEN (AT). 

________________________________________ 

(210) 820221649813 
(220) 18/08/2022 
(511) 18, 25 et 35 
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Produits ou services désignés: 
(18) Porte-documents à rabats; serviettes porte-
documents; cabas; sacs de travail; sacs-bananes 
et sacs de ceinture; sacs de camping; attachés-
cases; bagages de voyage; vanity-cases vendus 
vides; ensembles de voyage; bandoulières de sac 
à main; sacoches; trousses à cosmétiques; sacs 
épaule; sacs de plage; sacs; sacs à main; sacs de 
courses; sacs de sport et de loisirs non destinés à 
un contenu spécifique; sacs à dos à armature; 
malles et valises; sacs de voyage; boîtes de 
maquillage; sacoches-cartables; sacs d'écoliers; 
portemonnaies; portefeuilles; étuis pour clés, en 
cuir ou imitation de cuir; parapluies; parasols. 
(25) Vêtements; articles chaussants; articles de 
chapellerie; chaussettes; bas; articles de 
bonneterie; ceintures pour vêtements; semelles 
intérieures. 
(35) Services de détail en lien avec des 
vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie, préparations d'entretien pour 
chaussures et textiles, bagages, sacs, articles 
pour le sport, jeux et jouets, produits de 
parfumerie, produits cosmétiques, articles de 
lunetterie, articles de bijouterie; services de détail 
en ligne et de détail par correspondance en ligne 
en lien avec des vêtements, articles chaussants, 
articles de chapellerie, préparations d'entretien 
pour chaussures et textiles, bagages, sacs, 
articles pour le sport, jeux et jouets, produits de 
parfumerie, produits cosmétiques, articles de 
lunetterie, articles de bijouterie; services de 
regroupement et présentation de vêtements, 
articles chaussants, articles de chapellerie, 
préparations d'entretien pour chaussures et 
textiles, bagages, sacs, articles pour le sport, jeux 
et jouets, produits de parfumerie, produits 
cosmétiques, articles de lunetterie, articles de 
bijouterie, permettant ainsi à une clientèle de voir 
et d'acheter aisément ces produits; publicité.  
(540) 

Deichmann Shoes 
 

 (731) Deichmann SE, Deichmannweg 9 45359 
ESSEN (DE) 
(740) KLAKA Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, 
Delpstr. 4 81679 MÜNCHEN (DE). 

________________________________________ 

(210) 820221661450 

(220) 12/01/2022 
(300) BG n° 163367 du 13/07/2021 
(511) 9, 28 et 41 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation 
pour ordinateurs; logiciels informatiques 
enregistrés; gestionnaires; logiciels de réalité 
virtuelle; logiciels de jeux; logiciels de 
divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de 
réseau; logiciels informatiques d'exploitation pour 
ordinateurs centraux; moniteurs (matériel 
informatique); matériel informatique; appareils 
d'enregistrement d'images; moniteurs 
(programmes informatiques); programmes de jeux 
informatiques; programmes informatiques pour 
jeux enregistrés; appareils pour l'enregistrement, 
la transmission ou la reproduction de sons ou 
d'images; serveurs de communication [matériel 
informatique]; composants électroniques pour 
machines de jeux d'argent; logiciels d'applications 
informatiques proposant des jeux et jeux de 
hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
composants électroniques et logiciels 
informatiques pour jeux d'argent, machines de 
jeux d'argent, jeux de type jeux d'argent sur 
Internet et par le biais de réseaux de 
télécommunication. 
(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 de jeux de hasard 
pour casinos; tables de roulette; plateaux 
tournants de roulette pour jeux de hasard; jeux de 
casino; machines de jeux d'argent et machines de 
distraction, automatiques et à prépaiement; 
machines de distraction à prépaiement et/ou 
machines de distraction à prépaiement 
électroniques avec ou sans possibilité de gain; 
boîtes pour machines de distraction à 
prépaiement, machines à sous et machines pour 
jeux de hasard; machines et appareils de 
distraction électroniques ou électrotechniques, 
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machines de jeux de hasard, automatiques et à 
prépaiement; boîtiers pour machines de 
distraction à pièces, 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). 
(41) Jeux d'argent; services de divertissement en 
rapport avec des jeux d'argent; services de jeu à 
but de divertissement; services de casinos, jeux 
d'argent et paris; formation en matière de 
développement de systèmes logiciels; mise à 
disposition d'équipements de jeux de hasard pour 
salles de jeux d'argent; mise à disposition 
d'équipements de casino [jeux d'argent]; services 
de divertissement par le biais de machines de 
jeux de hasard; mise à disposition d'installations 
de casinos [jeux d'argent]; services de salles de 
jeux de hasard; services de lieux de jeu publics; 
location d'équipements de jeu; location de 
machines de jeu de hasard; exploitation de salles 
de jeux; location de machines de jeux de hasard 
avec des images de fruits; services d'édition ou 
d'enregistrement de sons et d'images; services 
d'enregistrement sonore et de divertissement 
vidéo; location d'appareils pour la reproduction de 
sons; mise à disposition d'équipements de jeux de 
hasard pour casinos; mise à disposition 
d'installations de casino; services de jeux d'argent 
en ligne; services de casinos, jeux d'argent et 
paris; mise à disposition d'installations de jeux de 
hasard et d'installations de salles de jeux, casinos 
sur Internet et services de jeux d'argent en ligne.  
(540) 

 
 

 (731) Euro  Games  Technology  Ltd.,  4, 
"Maritsa" Str., "Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-
1151 SOFIA (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV, MANEV AND 
PARTNERS, 73, Patriarh Evtimii Blvd., Floor 1 
BG-1463 SOFIA (BG). 

Couleurs revendiquées: Rouge et jaune. Rouge, 
jaune - pour les éléments verbaux et figuratifs. 

________________________________________ 

(210) 820221663275 
(220) 13/06/2022 
(300) BX n° 1461001 du 10/03/2022 

(511) 5 
Produits ou services désignés: 
(5) Vaccins.  
(540) 

ISVAXDEN 
 
(731) Janssen Pharmaceutica NV, 
Turnhoutseweg 30 B-2340 BEERSE (BE) 
(740) Novagraaf Nederland B.V., Hoogoorddreef 
5 NL-1101 BA AMSTERDAM (NL). 

________________________________________ 

(210) 820221669011 
(220) 20/06/2022 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
(29) Agar-agar à usage culinaire; albumine à 
usage culinaire; lait albumineux; alginates à 
usage culinaire; lait d'amande; produits à boire à 
base de lait d'amande; lait d'amande à usage 
culinaire; amandes moulues; aloe vera préparé 
pour l'alimentation humaine; anchois, non vivants; 
andouillettes; moelle animale à usage alimentaire; 
compote de pommes; compositions de fruits 
transformés; artichauts conservés; pâte 
d'aubergines; poitrine fumée; haricots, en 
conserve; baies conservées; fool à base de baies; 
soupes aux baies; boudin noir; huile d'os à usage 
alimentaire; bouillons; concentrés de bouillon; 
bulgogi; beurre; crème au beurre; feuilles de 
choux farcies à la viande; fruits à coque enrobés 
de sucre; cassoulet; caviar; produits de 
charcuterie; fromages; choucroute garnie; 
palourdes non vivantes; beurre de cacao à usage 
alimentaire; beurre de coco; noix de coco 
séchées; graisse de coco; lait de coco; produits à 
boire à base de lait de coco; lait de coco à usage 
culinaire; huile de coco à usage alimentaire; 
compotes; lait concentré; saucisses sur bâtonnet 
dits "corn dogs"; fromage cottage; beignets à 
base de fromage frais caillé; compote de 
canneberges; écrevisses non vivantes; crème 
[produits laitiers]; croquettes alimentaires; 
crustacés non vivants; fruits cristallisés; 
gingembre confit; lait caillé; dattes; confits de 
canard; larves de fourmis comestibles préparées; 
nids d'oiseaux comestibles; graisses alimentaires; 
fleurs comestibles, séchées; insectes comestibles 
non vivants; œufs; huile d'olive extra vierge pour 
la nourriture; falafels; mélanges contenant des 
matières grasses pour tartines; matières grasses 
pour la fabrication de graisses alimentaires; lait 
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cuit fermenté; produits alimentaires à base de 
poisson; filets de poisson; farine de poisson pour 
l'alimentation humaine; mousses de poisson; 
poissons non vivants; poisson en conserve; œufs 
de poisson préparés; poisson en conserve; fruits 
à coque aromatisés; viande lyophilisée; légumes 
lyophilisés; fruits congelés; concentrés à base de 
fruits pour la cuisine; aliments à grignoter à base 
de fruits; chips de fruits; pâtes à tartiner à la gelée 
de fruits; écorces [zestes] de fruits; fruits 
conservés; fruits conservés dans l'alcool; fruits 
transformés; pulpe de fruits; salades de fruits; 
fruits cuits; gibier non vivant; gélatine; cornichons; 
confiture de gingembre; gingembre conservé; 
guacamole; jambon; pommes de terre rissolées; 
noisettes préparées; harengs non vivants; 
saucisses pour hot-dogs; hoummous; ichtyocolle 
à usage alimentaire; confitures; gelées 
alimentaires; képhir; kimchi; morue de l'Atlantique 
[morue salée et séchée]; koumys; boissons 
contenant de l'acide lactique; saindoux; porphyre, 
conservé; lécithine à usage culinaire; jus de citron 
à usage culinaire; lentilles [légumes] conservées; 
huile de graines de lin à usage alimentaire; foie; 
pâtés de foie; homards non vivants; pommes 
chips à faible teneur en matières grasses; huile de 
maïs à usage alimentaire; margarine; 
marmelades; viande; extraits de viande; gelées de 
viande; viande en conserve; viande en boîte; lait; 
produits à boire lactés où le lait prédomine; 
ferments lactiques à usage culinaire; laitages; 
milk-shakes; succédanés du lait; mollusques, non 
vivants; champignons conservés; moules 
[mollusques] non vivantes; lait de poule non 
alcoolisé; pâtes à tartiner à base de fruits à 
coque; fruits à coque préparés; lait d'avoine; 
huiles à usage alimentaire; huile d'olive à usage 
alimentaire; olives conservées; omelettes; 
rondelles d'oignon frites; oignons conservés; 
huîtres non vivantes; huile d'amande de palme à 
usage alimentaire; huile de palme à usage 
alimentaire; beurre d'arachide; lait d'arachides; 
produits à boire à base de lait d'arachide; lait 
d'arachides à usage culinaire; arachides 
préparées; pois, en conserve; pectine à usage 
culinaire; gingembre au vinaigre; pickles; pollen 
préparé en tant que produit alimentaire; viande de 
porc; boulettes à base de pommes de terre; 
pommes chips; flocons de pommes de terre; 
beignets de pommes de terre; volaille non vivante; 
œufs en poudre; crevettes roses, non vivantes; 
préparations pour la fabrication de bouillons; 

préparations pour la confection de potages; ail 
conservé; poivrons conservés; pâte de fruits 
pressés; caillebotte; raisins secs; huile de colza à 
usage alimentaire; ratatouille; présure; lait de riz; 
lait de riz à usage culinaire; saumon non vivant; 
poisson salé; salaisons; sardines non vivantes; 
satay; choucroute; boyaux à saucisse, naturels ou 
artificiels; saucisses; saucissons briochés; 
holothuries [concombres de mer] non vivants; 
extraits d'algues à usage alimentaire; graines 
préparées; huile de sésame à usage alimentaire; 
coquillages non vivants; crevettes non vivantes; 
chrysalides de vers à soie pour l'alimentation 
humaine; smetana; œufs d'escargots pour la 
consommation; soupes; lait caillé; huile de soja à 
usage alimentaire; graines de soja conservées à 
usage alimentaire; lait de soja; galettes de soja; 
langoustes non vivantes; suif à usage alimentaire; 
huile de tournesol à usage alimentaire; graines de 
tournesol préparées; maïs doux transformé; 
tahini; tajine [plat préparé à base de viande, 
poisson ou légumes]; produit alimentaire à base 
de soja dit "tempeh"; tofu; galettes de tofu; peau 
de tofu; jus de tomates pour la cuisine; concentré 
de tomates; purée de tomates; tripes; truffes, en 
conserve; thon non vivant; concentré à base de 
légumes pour la cuisine; crèmes à base végétale; 
plats préparés à base de légumes pour tout-petits; 
pâtes à tartiner à base de légumes; jus de 
légumes à usage culinaire; pâte de courge à 
moelle; mousses de légumes; salades de 
légumes; légumes cuits; légumes, séchés; 
préparations pour potages de légumes; légumes 
en conserve; légumes transformés; légumes en 
boîte; verjus à usage culinaire; petit-lait; crème 
fouettée; blanc d'œuf; boudin blanc; yakitori; 
yaourts; jaunes d'œuf. 
(30) Sirop d'agave [édulcorant naturel]; quatre-
épices; confiseries à base d'amandes; pâte 
d'amande; graines d'anis; sauce aux pommes 
[condiment]; préparations aromatiques à usage 
alimentaire; poudres à lever; bicarbonate de 
soude [bicarbonate de sodium à usage culinaire]; 
petits pains farcis et cuits à la vapeur (baozi); 
farine d'orge; préparations pour panures; farine de 
fèves; vinaigre de bière; bibimbap [riz mélangé à 
des légumes et du bœuf]; agents liants pour 
crèmes glacées; biscuits; pain; chapelure; petits 
pains; farine de sarrasin; sarrasin, transformé; 
boulgour; petits pains ronds; burritos; pâte à 
gâteaux fluide; glaçages pour gâteaux; poudres 
pour gâteaux; gâteaux; décorations sous forme de 
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sucreries pour gâteaux; câpres; caramels 
[bonbons]; sel de céleri; barres de céréales; 
aliments à grignoter à base de céréales; 
préparations de céréales; produits à boire à base 
de camomille; cheeseburgers [sandwiches]; 
chewing-gums; chewing-gums pour le 
rafraîchissement de l'haleine; chicorée 
[succédané de café]; chips [produits céréaliers]; 
chocolat; produits à boire à base de chocolat; 
pâtes à tartiner à base de chocolat; produits à 
boire au chocolat avec du lait; fruits à coque 
enrobés de chocolat; chips de pommes de terre 
enrobées de chocolat; décorations en chocolat 
pour gâteaux; mousses au chocolat; pâtes à 
tartiner au chocolat contenant des fruits à coque; 
chow-chow [condiment]; chutneys [condiments]; 
cannelle [épice]; clous de girofle [épices]; cacao; 
produits à boire à base de cacao; produits à boire 
au cacao avec du lait; succédanés de cacao; 
macarons à la noix de coco; café; produits à boire 
à base de café; produits à boire au café contenant 
du lait; capsules de café, remplies; aromatisants 
au café; succédanés de café; condiments; 
confiseries; confiseries pour décorer les arbres de 
Noël; confiseries sous forme de mousses; sel de 
cuisine; flocons de maïs; farine de maïs (corn); 
maïs (corn) moulu; maïs (corn) grillé; couscous; 
crackers; marmelade de canneberges 
[condiment]; crème de tartre à usage culinaire; 
crème brûlée; croissants; croûtons; orge égrugé; 
avoine écachée; jus de citron cristallisé 
[assaisonnement]; sucre candi cristallisé; curry 
[épices]; crème anglaise; pâtisseries danoises; 
pâte à cuire; sauces à salade; confiture de lait; 
glaces comestibles; papier comestible; gaufrettes 
en papier comestible; papier de riz comestible; 
essences pour produits alimentaires, à l'exception 
d'essences volatiles et huiles essentielles; 
ferments pour pâtes; cristaux de gelée aromatisée 
pour la fabrication de confiseries à base de gelée; 
aromatisants, autres qu'huiles essentielles, pour 
produits à boire; aromatisants pour gâteaux, 
autres qu'huiles essentielles; farines; boulettes de 
pâte à base de farine; fleurs ou feuilles à utiliser 
en tant que succédanés de thé; fondants 
[confiseries]; aromatisants alimentaires, autres 
que les huiles essentielles; plats déshydratés 
contenant des pâtes alimentaires en tant 
qu'ingrédient principal; plats déshydratés 
contenant du riz en tant qu'ingrédient principal; 
yaourts glacés [confiseries glacées]; confiseries 
aux fruits; coulis de fruits [sauces]; pâtes de fruits 

[confiseries]; herbes potagères conservées 
[assaisonnements]; pain d'épice; pâte de 
gingembre [assaisonnement]; glucose à usage 
culinaire; additifs à base de gluten à usage 
culinaire; pain sans gluten; gluten préparé en tant 
que produit alimentaire; gnocchis; sirop de sucre 
roux; gruaux pour l'alimentation humaine; 
gingembre moulu; halvas; préparations de 
glaçage pour jambons; harissa [condiment]; 
tisanes aux plantes; barres de céréales 
hyperprotéinées; semoule de maïs grossière; 
semoule de maïs; miel; hot-dogs (sandwichs); 
orge mondé; avoine mondée; crèmes glacées; 
glaçons; thé glacé; glace à rafraîchir; glace 
naturelle ou artificielle; sucettes glacées; infusions 
non médicinales; riz instantané; jiaozi; thé de 
varech; ketchup [sauce]; crêpes au kimchi; 
kombucha; laksa; levain; graines de lin [linseed] à 
usage culinaire [assaisonnements]; chocolats à la 
liqueur; réglisse [confiserie]; pastilles [confiseries]; 
macaronis; biscuits de malt; extraits de malt à 
usage alimentaire; malt pour l'alimentation 
humaine; maltose; marinades; massepain; 
mayonnaise; jus de viande; tourtes à la viande; 
produits pour attendrir la viande à usage 
domestique; ail hachée [condiment]; menthe pour 
la confiserie; bonbons à la menthe pour le 
rafraîchissement de l'haleine; glaçage miroir; 
miso; mélasse à usage alimentaire; muesli; 
moutarde; farine de moutarde; édulcorants 
naturels; plats préparés à base de nouilles; plats 
préparés à base de nouilles pour les tout-petits; 
nouilles; nougat; farines de noix; noix de 
muscade; nourriture à base d'avoine; flocons 
d'avoine; gruau d'avoine; onigiri; eau de fleurs 
d'oranger à usage culinaire; pains au chocolat; 
sucre de palme; pancakes; pâtes alimentaires; 
sauce pour pâtes alimentaires; pâtisseries; pâtes 
pour pâtisseries; pâtés en croûte; confiseries à 
base d'arachides; raviolis dits "pelmenis"; poivre; 
bonbons à la menthe; piments [assaisonnements]; 
pesto; biscuits de type petits-beurre; petits fours; 
piccalilli; tourtes; pizzas; pop-corn; galettes à base 
de pommes de terre; farine de pomme de terre; 
poudres pour la confection de crèmes glacées; 
pralines; préparations pour stabiliser la crème 
fouettée; riz préparé enroulé dans des algues; 
graines de chanvre transformées 
[assaisonnements]; graines préparées en tant 
qu'assaisonnements; graines de courge 
transformées [assaisonnements]; profiteroles; 
propolis; poudings; quiches; quinoa transformé; 
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ramen; raviolis; relish [condiment]; riz; aliments à 
grignoter à base de riz; gâteaux de riz; crackers 
de riz; riz au lait; pâte de riz à usage culinaire; 
gelée royale; biscottes; safran [assaisonnement]; 
sagou; sel pour la conservation de produits 
alimentaires; sandwiches; sauces [condiments]; 
liants pour saucisses; mélanges pour crêpes 
assaisonnées; crêpes assaisonnées; 
assaisonnements; eau de mer à usage culinaire; 
algues [condiments]; semoule; graines de sésame 
[assaisonnements]; glace en copeaux avec 
haricots rouges sucrés; nouilles de sarrasin; 
sorbets [glaces]; farine de soja; sauce de soja; 
spaghettis; épeautre, transformé; épices; rouleaux 
de printemps; anis étoilé; amidon à usage 
alimentaire; bâtons de réglisse [confiserie]; sucre; 
sushis; friandises; taboulé; tacos; tamarin 
[condiment]; tapioca; farine de tapioca; tartes; thé; 
produits à boire à base de thé; produits à boire à 
base de thé au lait; succédanés de thé; agents 
épaississants pour la cuisson de produits 
alimentaires; sauce tomate; tortillas; curcuma; 
nouilles udon; pain azyme; café non torréfié; 
aromatisants à la vanille à usage culinaire; 
vanilline [succédané de vanille]; préparations 
végétales en tant que succédanés de café; 
vermicelles; vinaigre; gaufres; farine de blé; 
germes de blé pour l'alimentation humaine; 
levures; Levure pour le brassage de bière. 
(540) 

 
 

(731) First Mix Sameh Mohie Eldin Al-Jalfan, 
Piece No 235 - small industries Block, Obour City 
QALYUBIA (EG) 
(740) Rowaida Yehia Mohammad,Building No. 
309, Fifth District, Third Neighborhood, Choueifat 
- Fifth Settlement CAIRO (EG). 

Couleurs revendiquées: Jaune, marron et noir. 
Les mots anglais et arabes en marron, le fond en 
jaune et le cadre noir. 

(210) 820221671886 
(220) 10/01/2022 
(300) DE n° 30 2021 112 043 du 09/07/2021 
(511) 1, 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences et à la photographie, ainsi qu'à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines 
synthétiques non transformées; matières 
plastiques non transformées; compositions 
extinctrices; compositions de prévention des 
incendies; préparations pour la trempe et le 
brasage tendre; adhésifs (matières collantes) pour 
l'industrie; mastics et autres pâtes de 
remplissage; préparations biologiques à utiliser 
dans l'industrie et les sciences; produits 
chimiques à usage industriel; produits chimiques 
à usage industriel, à savoir agents chimiques pour 
la production de céramiques techniques, 
matériaux céramiques, mélanges céramiques, 
matériaux céramiques renforcés par des fibres, 
tous ces matériaux en particulier à base de 
carbure de silicium, carbure de titane, carbure de 
tungstène, nitrure de silicium, carbure de bore, 
dioxyde de titane, dioxyde de zirconium; oxydes 
d'aluminium ou mélanges d'oxydes d'aluminium; 
compositions filtrantes; substances filtrantes 
gazeuses solides; adjuvants de filtration pour la 
purification de liquides; charbon pour filtres; 
matières filtrantes en substances chimiques; 
matières filtrantes en substances végétales; 
matières filtrantes en matières plastiques non 
transformées; matières filtrantes en substances 
minérales; matières filtrantes en substances 
végétales; Matières filtrantes [chimiques, 
minérales, végétales et autres matériaux non 
transformés]; préparations de filtration pour 
l'industrie des boissons; matériaux céramiques en 
particules à utiliser comme matériaux filtrants; 
matériaux céramiques en particules à utiliser 
comme matériaux filtrants; charbon pour filtres 
pour l'élimination de contaminants organiques de 
l'eau; fibres ou matières organiques à des fins de 
séparation; compositions pour la fabrication de la 
céramique technique; monocristaux de carbure de 
silicium; matières filtrantes en céramique, corps 
de filtres en céramique et éléments de filtres en 
céramique pour le filtrage de milieux liquides et 
gazeux; parties et accessoires pour tous les 
produits précités, compris dans cette classe. 
(7) Filtres, installations de filtrage, éléments 
filtrants, cartouches filtrantes et garnitures 
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filtrantes pour machines, machines-outils, 
moteurs, moteurs de bateau et instruments 
agricoles, notamment filtres à huile, filtres à 
gazole, filtres à essence, filtres à carburant, filtres 
à lubrifiant, filtres à liquide de refroidissement, 
filtres à air [en tant que parties de machines, 
moteurs [engines] ou moteurs], filtres de lavage à 
contre-courant, filtres de pré-revêtement, et filtres 
automatiques; appareils de filtrage et installations 
de filtrage (en tant que parties de machines ou de 
groupes moteurs); appareils de filtration [pour 
machines, groupes moteurs ou moteurs]; 
dispositifs de filtrage en tant que parties de 
machines, de groupes moteurs ou de moteurs; 
appareils de contrôle et appareils de commutation 
pour appareils filtrants, instruments filtrants et 
dispositifs de filtrage de machines et groupes 
moteurs; filtres (parties de groupes moteurs), 
filtres pour moteurs et groupes moteurs; filtres 
pour moteurs à combustion interne; filtres [parties 
de groupes moteurs ou de machines]; boîtiers de 
filtres en tant que parties de moteurs; filtres à 
membrane utilisés en tant que parties de 
machines; filtres à membrane et systèmes à 
membrane pour le traitement ou le raffinage 
d'huile, de carburant ou de lubrifiants; Pompes, 
compresseurs et ventilateurs; cartouches filtrantes 
et éléments insérables filtrants pour pompes, 
compresseurs et ventilateurs; cartouches pour 
machines de filtration; Machines de filtration pour 
traitements chimiques; machines de filtration, 
séparateurs et centrifugeuses; machines de 
filtration utilisées pour le traitement d'eaux usées; 
parties et accessoires des produits précités, 
compris dans cette classe. 
(9) Instruments et appareils scientifiques, 
nautiques, géodésiques, électriques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation et de 
vérification; dispositifs électriques de commande; 
dispositifs de commutation électrique; dispositifs 
électroniques de commande numériques; 
dispositifs électroniques de commutation 
numériques; boîtes à clapets [électricité]; pupitres 
de distribution [électricité]; tableaux de commande 
[électricité]; tableaux de commande électriques; 
appareils pour le traitement de données; 
ordinateurs; 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; tous les appareils, instruments et 

équipements précités pour la vérification, la 
commande et la surveillance de filtres et 
installations de filtrage ou de machines, 
équipements, installations ou moteurs à filtres ou 
installations de filtrage; filtres pour masques 
respiratoires; unités de filtration destinées à des 
laboratoires; diaphragmes à filtre pour 
laboratoires; parties et accessoires pour tous les 
produits précités, compris dans cette classe. 
(11) Filtres, installations de filtration, éléments de 
filtration, éléments filtrants et cartouches filtrantes 
pour le chauffage, la production de vapeur, la 
ventilation et l'approvisionnement en eau, 
notamment filtres à alluvions, filtres de pré-
revêtement, filtres à poussières et filtres à eau; 
appareils à filtrer et dispositifs de filtrage compris 
dans cette classe; filtres pour l'épuration d'air; 
filtres pour conduits de fumée; filtres pour 
conduits d’évacuation de gaz; filtres pour 
cheminées; filtres à utiliser avec des appareils de 
ventilation ou de conditionnement d'air; filtres à 
utiliser avec des appareils pour la distribution 
d'eau; filtres pour tuyaux d'eau; filtres pour 
appareils de distribution des eaux sanitaires; 
filtres pour le filtrage d'eau; installations et 
appareils pour le traitement d'eau, notamment 
d'eaux industrielles, d'eaux usées, d'eaux de 
traitement, d'eaux de chasses d'eau, d'eaux de 
ballast ou d'eaux de refroidissement; filtres et 
installations pour la désinfection d'eau ou pour 
l'élimination de bactéries et de virus; filtres de 
purge; filtres pour l'eau potable; filtres à 
membrane et systèmes à membranes pour 
osmose inverse, nanofiltration, ultrafiltration et 
microfiltration; systèmes à membrane pour la 
filtration d'eau; systèmes à membrane pour le 
nettoyage, le traitement ou l'affinage d'eau, d'eaux 
usées, d'eaux domestiques, d'eaux industrielles, 
d'eaux de traitement, d'eaux de chasses d'eau, 
d'eaux de ballast ou d'eaux de refroidissement; 
filtres pour installations industrielles; boîtes 
filtrantes pour la purification d'eau; filtres à utiliser 
avec des appareils de climatisation; filtres à air à 
usage industriel et ménager; filtres à eau à usage 
industriel et domestique; filtres à gaz à usage 
industriel et ménager, unités de filtration d'eau; 
installations industrielles pour la filtration de 
liquides; filtres à air, filtres à eau et filtres à gaz 
(parties d'installations ménagères ou 
industrielles); filtres pour l'épuration de gaz 
(parties d'installations domestiques ou 
industrielles); filtres pour le nettoyage de gaz 
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d'échappement; filtres pour le nettoyage de gaz 
[installations domestiques ou industrielles]; filtres 
à utiliser avec des appareils de chauffage; filtres à 
poussière; appareils de filtrage pour installations 
pour l'approvisionnement en eau; filtres 
électrostatiques pour le filtrage de l'eau; filtres 
pour purificateurs d'air; filtres à utiliser avec des 
appareils de climatisation; filtres pour l'eau 
potable; éléments de filtrage pour les trop-pleins 
d'aération de réservoirs d'alimentation en eau; 
parties et accessoires pour tous les produits 
précités, compris dans cette classe.  
(540) 

BOLLbrane 
 

(731) Boll & Kirch Filterbau Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung, Siemensstr. 10-14 50170 
KERPEN (DE) 
(740) Patentanwälte Buschhoff Hennicke Althaus, 
Postfach 19 04 08 50501 KÖLN (DE). 

________________________________________ 

(210) 820221672404 
(220) 13/01/2022 
(511) 9, 28, 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation 
pour ordinateurs; logiciels informatiques 
enregistrés; gestionnaires; logiciels de réalité 
virtuelle; logiciels de jeux; logiciels de 
divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de 
réseau; logiciels informatiques d'exploitation pour 
ordinateurs centraux; moniteurs (matériel 
informatique); matériel informatique; appareils 
d'enregistrement d'images; moniteurs 
(programmes informatiques); programmes de jeux 
informatiques; programmes informatiques pour 
jeux enregistrés; appareils pour l'enregistrement, 
la transmission ou la reproduction de sons ou 
d'images; serveurs de communication [matériel 
informatique]; composants électroniques pour 
machines de jeux d'argent; logiciels d'applications 
informatiques proposant des jeux et jeux de 
hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
matériel informatique et logiciels 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; logiciels et 
plateformes de téléphonie numérique; plates-
formes logicielles [logiciels] de collaboration; 
plates-formes logicielles informatiques pour le 
réseautage social; plates-formes logicielles pour 
la gestion de collaboration; plateformes logicielles 
informatiques pour jeux de hasard; plateformes 
logicielles informatiques pour jeux d'argent. 
(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 de jeux de hasard 
pour casinos; tables de roulette; plateaux 
tournants de roulette pour jeux de hasard; jeux de 
casino; machines de jeux d'argent et machines de 
distraction, automatiques à pièces; machines de 
distraction à pièces et/ou machines de distraction 
à pièces 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). 
(38) Fourniture d'accès à des plateformes sur 
Internet; fourniture d'accès à des sites Web de 
jeux de hasard sur Internet; fourniture d'accès à 
des sites Web de jeux d'argent sur Internet; 
services de télécommunication; communication 
informatique et accès à Internet; Services de 
radiodiffusion; transfert automatique de données 
numériques par le biais de canaux de 
télécommunication; service de communication 
audiovisuelle; services de communication vidéo; 
vidéotransmission par réseaux numériques; 
transmission à distance de signaux audio par voie 
de télécommunications; transmission à distance 
de données par voie de télécommunications; 
remise de messages par voie électronique; 
services de communication électronique; services 
de communication pour la transmission 
électronique de données; transmission et 
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retransmission électroniques de sons, images, 
documents, messages et données; envoi, 
réception et réexpédition de messages; services 
de communication interactive; services de 
télécommunications interactives; transmission 
interactive de vidéos sur des réseaux numériques; 
transmission par câble de sons, d'images, de 
signaux et de données; communication par voie 
électronique; communications par le biais de 
réseaux de télécommunication multinationaux; 
services de communication; services de 
communication pour l'échange de données sous 
forme électronique; services de communication 
fournis par voies électroniques; prestation de 
conseils en matière d'équipements de 
communication; services multimédias mobiles 
sous forme de transmission électronique de 
contenus multimédias de divertissement; services 
de transmission par réseau de sons, images, 
signaux et données; salons de discussion virtuels 
mis en place par le biais de messages textes; 
mise à disposition de connexions de 
télécommunication électronique; transmission de 
données, de messages et d'informations; 
transmission de sons et images par satellite ou 
par réseaux multimédias interactifs; transmission 
de sons assistée par ordinateur; services de 
transmission de sons par le biais de réseaux 
multimédias interactifs; transmission 
d'enregistrements sonores et/ou visuels sur des 
réseaux; transmission d'images par le biais de 
réseaux multimédias interactifs; transmission 
d'informations par le biais de systèmes de 
communication vidéo; transmission d'informations 
dans le domaine audiovisuel; prestation de 
services de communications à des fins d'échange 
de données numériques; services de 
télécommunication entre réseaux informatiques; 
services de télécommunications en lien avec le 
commerce électronique; télécommunication 
d'informations (y compris pages Web); 
transmission électronique d'informations (services 
de); services de transmission sécurisée de 
données, de sons et d'images; services de 
vidéotexte interactifs; services de téléchargement 
en amont de séquences vidéo; services de 
téléchargement en amont de photos; diffusion de 
messages au moyen de supports audiovisuels; 
transfert de fichiers et transmission de données 
télématiques; services de transmission numérique 
de données audio et vidéo; location 
d'équipements et de dispositifs de 

télécommunication permettant de se connecter à 
des réseaux; location d'équipements de 
télécommunication; fourniture d'accès à des 
contenus, sites Web et portails; fourniture d'accès 
à des données ou documents stockés sous forme 
électronique dans des fichiers centraux, à des fins 
de consultation à distance; fourniture d'accès à 
des sites électroniques; fourniture d'accès à des 
contenus multimédias en ligne; fourniture d'accès 
à des sites Web de jeux d'argent et jeux de 
hasard sur Internet; fourniture d'accès à des sites 
Web sur Internet ou tout autre réseau de 
communication; fourniture d'accès utilisateur à 
des portails sur Internet; fourniture d'accès 
utilisateur à des plates-formes sur Internet; 
fourniture d'accès de télécommunication à des 
contenus audio et vidéo fournis par le biais d'un 
service de vidéo à la demande; fourniture d'accès 
par voie de télécommunication à des contenus 
vidéo fournis par Internet; transmission électrique 
de données par le biais d'un réseau mondial de 
traitement de données à distance, y compris 
Internet; services de transmission vidéo à la 
demande; services d'envoi et réception de 
messages électroniques; envoi de messages via 
un site Web; services de communication 
informatisée; communications par terminaux 
d'ordinateurs; communication entre ordinateurs; 
communication par ordinateur; services de 
communication en ligne; transmission de 
publications électronique en ligne; transmission et 
distribution de données ou d'images 
audiovisuelles par le biais d'un réseau 
informatique mondial ou Internet; transmission de 
fichiers multimédias, audio, vidéo et de données; 
transmission de fichiers multimédias, audio, vidéo 
et de données, y compris fichiers téléchargeables 
et fichiers transmis en continu sur un réseau 
informatique mondial; transmission de données et 
radiodiffusion de données; transmission de 
données ou d'images audiovisuelles par le biais 
de réseaux informatiques mondiaux ou d'Internet; 
transmission de données et d'informations par le 
biais d'ordinateurs et de moyens de 
communication électronique; transmission 
d'informations en ligne; transmission de contenus 
multimédias par Internet; transmission de sons, 
d'images et de signaux de données; transmission 
de messages et d'images assistée par ordinateur; 
échange de messages par transmission 
informatique; services de distribution de données 
ou d'images audiovisuelles par le biais d'un 
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réseau informatique mondial ou d'Internet; 
diffusion en continu de contenus audio et vidéo 
sur Internet; diffusion en continu de matériel 
audio, visuel et audiovisuel par le biais d'un 
réseau informatique mondial; Diffusion en continu 
de données; services de télécommunication 
basés sur Internet; services de cyberconférence; 
services de transmission en continu de 
programmes vidéo, audio et télévisés; fourniture 
d'accès à des contenus, sites Web et portails; 
services de messagerie en ligne; diffusion de 
contenus audiovisuels et multimédias par Internet. 
(41) Jeux d'argent; services de divertissement en 
rapport avec des jeux d'argent; services de jeu à 
but de divertissement; services de casinos, jeux 
d'argent et paris; formation en matière de 
développement de systèmes logiciels; mise à 
disposition d'équipements de jeux de hasard pour 
salles de jeux d'argent; mise à disposition 
d'équipements de casino [jeux d'argent]; services 
de divertissement par le biais de machines de 
jeux de hasard; mise à disposition d'installations 
de casinos [jeux d'argent]; services de salles de 
jeux de hasard; services de lieux de jeu publics; 
location d'équipements de jeu; location de 
machines de jeu de hasard; exploitation de salles 
de jeux; location de machines de jeux de hasard 
avec des images de fruits; services d'édition ou 
d'enregistrement de sons et d'images; services 
d'enregistrement sonore et de divertissement 
vidéo; location d'appareils pour la reproduction de 
sons; mise à disposition d'équipements de jeux de 
hasard pour casinos; mise à disposition 
d'installations de casino; services de jeux d'argent 
en ligne; services de casinos, jeux d'argent et 
paris; mise à disposition d'installations de jeux de 
hasard, d'installations de salles de jeux de hasard, 
de casinos sur Internet et de services de jeux 
d'argent en ligne. 
(42) Plateformes en tant que service [PaaS] 
proposant des plates-formes logicielles pour la 
transmission d'images, contenus audiovisuels, 
contenus vidéo et messages; plateforme en tant 
que service [PaaS]; plates-formes de jeux étant 
des logiciels en tant que service [SaaS]; 
plateformes pour jeux de hasard en ligne en tant 
que logiciels en tant que service [SaaS]; 
plateformes pour jeux d'argent en ligne en tant 
que logiciels en tant que service [SaaS]; 
plateformes pour jeux d'argent en tant que 
logiciels en tant que service [SaaS]; 
développement de plateformes informatiques; 

développement de plateformes informatiques pour 
jeux d'argent; hébergement de plateformes sur 
Internet; programmation de logiciels pour des 
plateformes Internet; services d'assistance 
technique en matière de logiciels informatiques; 
diagnostic de problèmes de logiciel; services 
d'assistance technique pour la supervision de 
réseaux informatiques; fourniture d'assistance 
technique liée à l'exploitation de réseaux 
informatiques; services d'assistance technique 
relatifs aux logiciels et applications informatiques; 
services de contrôle technique; surveillance de 
systèmes informatiques par accès à distance; 
surveillance d'état de machines; services 
d'installation, de réparation et de maintenance de 
logiciels informatiques; conception, maintenance 
et mise à jour de logiciels informatiques; 
installation, configuration et maintenance de 
logiciels; conception, maintenance, 
développement et mise à jour de logiciels; 
installation et personnalisation d'applications 
logicielles informatiques; services de conseillers 
techniques en matière d'installation et de 
maintenance de logiciels informatiques; services 
de surveillance de systèmes informatiques; 
conception de systèmes logiciels graphiques; 
développement de logiciels multimédias 
interactifs; conception et développement de 
matériel informatique; fourniture de conseils en 
rapport avec la conception de matériel 
informatique; services de conseil et d'information 
en rapport avec la conception et le 
développement de matériel informatique.  
(540) 

X-NAVE 
 

 (731) Euro Games Technology Ltd., 4, “Maritsa" 
Str. “Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 SOFIA 
(BG) 
(740) KOSTADIN MANEV, MANEV AND 
PARTNERS, 73, Patriarh Evtimii Blvd., Floor 1 
BG-1463 SOFIA (BG). 

________________________________________ 

(210) 820221672797 
(220) 17/06/2022 
(300) AU n° 2276068 du 10/06/2022 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
(7) Équipements de terrassement, y compris 
chargeurs et excavateurs mécaniques; outils 
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d'attaque du sol à utiliser avec des chargeurs et 
excavateurs mécaniques, y compris boucliers de 
lames, boucliers de fond de godet, boucliers 
latéraux, boucliers d'angle, coins moulés, blocs 
d'usure, plates d'usure, adaptateurs et dents, 
lames de remblayage, lames de godet; dispositifs 
de fixation mécaniques pour outils d'attaque du 
sol et parties d'usure de godets; parties, 
garnitures et accessoires de tous les produits 
précités.  
(540) 

BP 
 

 (731) Sandvik Mining and Construction Australia 
(Production/Supply) Pty Ltd, Level 5 135 
Coronation Drive MILTON QLD 4064 (AU) 
(740) Griffith Hack, GPO Box 1285 MELBOURNE 
VIC 3001 (AU). 

________________________________________ 

(210) 820221672819 
(220) 28/04/2022 
(511) 1, 2, 17, 19 et 37 
Produits ou services désignés: 
(1) Adhésifs (matières collantes) destinés à 
l'industrie; adhésifs (matières collantes) pour 
l'industrie du bâtiment; colles pour toitures. 
(2) Peintures d'impression; peintures hydrofuges; 
peintures étanches; peintures anti-humidité; 
compositions d'enduction sous forme de peintures 
pour des applications industrielles; produits de 
revêtement ayant des propriétés hydrofuges 
(peintures). 
(17) Matières isolantes; matériaux isolants pour la 
construction, matériaux isolants pour le bâtiment; 
mousse isolante pour le bâtiment et la 
construction; compositions isolantes contre 
l'humidité dans les bâtiments; matériaux isolants 
en mousse de polyuréthane; bandes isolantes; 
rubans adhésifs toilés; mastics pour joints; 
mastics d'étanchéité adhésifs; mastics de 
calfeutrage adhésifs; matières à étouper; mastics 
de calfeutrage; membranes d'étanchéité isolantes; 
feuilles en caoutchouc pour l'isolation; feuilles en 
caoutchouc pour l'étanchéification. 
(19) Matériaux de construction non métalliques; 
couvertures de toits non métalliques; sous-
couches pour toitures; textiles pour toitures; 
revêtements de toiture en asphalte (matériaux de 
construction); mastics bitumineux pour toitures 

(matériaux de construction); mastics à base de 
goudron pour toitures (matériaux de construction); 
enduits bitumineux pour toitures; revêtements 
d'étanchéité pour toitures. 
(37) Services de construction; services 
d'installation et de réparation; services 
d'étanchéification et de calfeutrage de bâtiments; 
services d'étanchéité (construction); travaux de 
couverture de toits.  
(540) 

ELEVATE 
 

(731) Holcim  AG,  Grafenauweg  10  CH-6300 
ZUG (CH) 
(740) BOVARD LTD, Patent and Trademark 
Attorneys,   Optingenstrasse   16   CH-3013  
BERN (CH). 

________________________________________ 

(210) 820221672870 
(220) 26/05/2022 
(511) 20, 38, 39, 40 et 42 
Produits ou services désignés: 
(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. 
(38) Communications par réseaux de fibres 
optiques; communications par terminaux 
d'ordinateurs; communications radiophoniques; 
communications télégraphiques; fourniture 
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; 
services de communication par téléphones 
portables; services de messagerie vocale; 
services de diffusion sans fil; services de 
visioconférence; services de téléconférences; 
transmission de courriels; transmission de 
courriers électroniques; transmission de données 
en flux continu [streaming]; transmission de 
fichiers numériques; transmission de messages; 
transmission de messages et d'images assistée 
par ordinateur. 
(39) Transport; emballage et entreposage de 
marchandises; organisation de voyages. 
(40) Traitement de matériaux. 
(42) Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y 
relatifs; services d'analyses et de recherches 
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industrielles; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels.  
(540) 

 
 

(731) CEOS TECHNOLOGY, 147 bd La 
Resistance  Res  Afa  Etg  2  Appt  22 
CASABLANCA (MA) 
(740) TALAL MOHAMMED, 147 bd La Resistance 
Res Afa Etg 2 Appt 22 CASABLANCA (MA). 

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, noir et 
blanc. 

________________________________________ 

(210) 820221672889 
(220) 29/04/2022 
(300) EM n° 018591082 du 02/11/2021 
(511) 1, 7, 11 et 37 
Produits ou services désignés: 
(1) Matières filtrantes [chimiques, minérales, 
végétales et autres matériaux non transformés]; 
substances filtrantes gazeuses solides; matières 
filtrantes en substances chimiques; charbons 
absorbants; charbon actif; compositions filtrantes 
en tant que préparations chimiques; substances 
pour la purification de gaz. 
(7) Filtres en tant que parties de machines ou 
moteurs (engines); filtres de machines; unités de 
filtration portables [machines]; séparateurs d'eau 
[machines]; séparateurs de liquides; déshuileurs 
de vapeur; séparateurs d'eau; cartouches pour 
machines de filtration. 
(11) Filtres pour l'épuration de gaz [parties 
d'installations domestiques ou industrielles]; filtres 
d'épuration d'air [parties de machines ou 
installations pour l'épuration de l'air]; filtres pour 
hottes d'évacuation [parties d'installations 
domestiques ou industrielles]; appareils pour la 
purification de l'air; filtres à air pour installations 
industrielles; systèmes d'épuration d'eaux usées; 
filtres de séparation de liquides, en tant que 
parties d'installations industrielles, à savoir 
dévésiculeurs; dispositifs d'élimination du 
brouillard à utiliser dans des processus de 
production industriels et commerciaux. 

(37) Réparation de filtres pour machines, moteurs 
(motors) ou moteurs (engines); installation, 
maintenance et réparation de machines; services 
de location de machines de nettoyage; installation 
de systèmes pour des salles blanches.  
(540) 

ATEPHOS 
 

(731) European Filter Corporation NV, Dellestraat 
30 B-3560 LUMMEN (BE) 
(740) IP HILLS NV, Hubert Frère-Orbanlaan 329 
B-9000 GENT (BE). 

________________________________________ 

(210) 820221672896 
(220) 06/04/2022 
(511) 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
(41) Fourniture d'informations en lien avec la 
course; fourniture d'informations en lien avec les 
jockeys; fourniture d'informations en lien avec les 
chevaux de course; fourniture d'informations en 
lien avec les sports; fourniture d'informations en 
lien avec les sports automobiles; divertissement 
sous forme de tournois de golf; divertissement 
sous forme de concours de lutte; services de 
divertissement sous forme de matchs de basket-
ball; divertissements sous forme de courses de 
yachts; divertissements sous forme de matchs de 
boxe; divertissement sous forme de tournois de 
tennis; services de divertissement sous forme de 
matchs de football américain; services de 
divertissement sous forme de matchs de football; 
services de divertissement sous forme de courses 
automobiles; divertissements sous forme de 
spectacles de gymnastique; services de 
divertissement sous forme de matchs de baseball; 
services de divertissement sous forme de matchs 
de hockey; divertissements sous forme de 
compétitions d'haltérophilie; divertissements sous 
forme de compétitions d'athlétisme; mise à 
disposition d'informations concernant les courses 
d'engins motorisés; services d'informations sur 
des courses; détermination des handicaps pour 
manifestions sportives; services de divertissement 
sous forme de manifestations de patinage; mise à 
disposition de nouvelles et informations relatives à 
la lutte par le biais d'un réseau informatique 
mondial; services de résultats sportifs; services de 
paris; services de paris sur des chevaux; services 
de casinos, jeux d'argent et paris; mise à 
disposition de casinos et maisons de jeu; courses 
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canines; services de pronostics de football; 
services de paris; services de jeux en ligne; 
services de jeu à but de divertissement; services 
de jeux de hasard; jeux d'argent; services de jeu 
d'argent; services de jeux d'argent en ligne; 
services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique; services et concours de jeux 
électroniques mis à disposition par le biais 
d'Internet; location d'équipements de jeu; mise à 
disposition en ligne de publications électroniques 
non téléchargeables; organisation de loteries; 
informations en matière de distractions. 
(42) Programmation informatique; services de 
conception de logiciels informatiques; location de 
logiciels informatiques; locations de logiciels et 
programmes informatiques; location et 
maintenance de logiciels informatiques; création 
et maintenance de sites Web; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; mise à 
disposition d'informations en matière de 
programmation et de technologie informatiques 
par le biais d'un site Web; maintenance de 
logiciels informatiques; mise à jour et 
maintenance de logiciels et programmes 
informatiques.  
(540) 

 
 

(731) Navasard Limited, Agias Irinis 16, Office 
101, Aglantzia CY-2102 NICOSIA (CY) 
(740) GIORGOS LANDAS LLC, 12, 
CRYSANTHOU MYLONA, HARMONIA 
BUILDING 1, 1ST FLOOR, OFFICE 15 CY-3030 
LIMASSOL (CY). 

Couleurs revendiquées: Bleu foncé, bleu clair, 
blanc. Le chiffre 1 en blanc, la lettre X en blanc, 
les lettres BET en bleu clair, le libellé dans son 
ensemble sur un fond bleu foncé. 

________________________________________ 

(210) 820221672952 
(220) 18/05/2022 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
(19) Sable, gravier, pierres concassées, asphalte, 
bitume, ciment, gypse, plâtre, béton, blocs de 

marbre pour la construction, compris dans cette 
classe; matériaux de construction (en tant que 
produits finis) en béton, gypse, argile, glaise, 
pierre, marbre, bois, matières plastiques et 
matières synthétiques pour le bâtiment, la 
construction, la construction de routes, compris 
dans cette classe; constructions non métalliques, 
matériaux de construction non métalliques, 
poteaux non métalliques pour lignes électriques, 
barrières non métalliques, revêtements naturels et 
synthétiques sous forme de panneaux et de 
feuilles, en tant que matériaux de construction, 
revêtements en carton bitumineux pour toitures; 
revêtements bitumineux pour toitures; portes et 
fenêtres en bois et matières synthétiques; 
panneaux de signalisation routière non 
métalliques, non lumineux, non mécaniques; 
monuments et statuettes en pierre, béton et 
marbre; verre pour le bâtiment, piscines 
préfabriquées non métalliques (structures); sable 
pour aquariums.  
(540) 

 
 

(731) OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI ANONİM 
ŞİRKETİ, ÇUKURAMBAR MAH. 1480 SK. 2 A 56 
ÇANKAYA ANKARA (TR) 
(740) YALCINER PATENT AND CONSULTING 
LIMITED, TUNUS CAD. 85/3-4 KAVAKLIDERE, 
CANKAYA TR-06680 ANKARA (TR). 

________________________________________ 

(210) 820221672971 
(220) 27/05/2022 
(300) CN n° 62805011 du 23/02/2022 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
(12) Véhicules électriques; véhicules de 
locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail; 
mécanismes de propulsion pour véhicules 
terrestres; boîtes de vitesses pour véhicules 
terrestres; automobiles; scooters électriques à 
équilibrage automatique; garnitures intérieures 
pour véhicules; engrenages de changement de 
vitesse pour véhicules terrestres; accouplements 
pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules 
terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; 
moteurs électriques pour véhicules terrestres; 
embrayages pour véhicules terrestres; 
convertisseurs de couple pour véhicules 
terrestres; moteurs pour automobiles.  
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(540) 

 
 

(731) ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., 
LTD., 1760 JIANGLING ROAD, BINJIANG 
DISTRICT, HANGZHOU ZHEJIANG (CN) 
(740) CHANG TSI & PARTNER, Room 701, Floor 
7, Building 17, Bei Zhan Bei Jie Street, Xicheng 
District 100044 BEIJING (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221672995 
(220) 18/04/2022 
(511) 9 et 36 
Produits ou services désignés: 
(9) Publications électroniques (téléchargeables); 
fichiers d'images téléchargeables; applications 
logicielles informatiques téléchargeables; 
plateformes logicielles informatiques enregistrées 
ou téléchargeables; dispositifs d'affichage 
(équipements de traitement de données); lecteur 
multimédia portatif; supports de données 
magnétiques; programmes informatiques 
(logiciels téléchargeables); routeurs pour réseaux 
informatiques; dessins animés. 
(36) Assurances contre les accidents; mise à 
disposition d'informations financières par le biais 
d'un site Web; services de courtage financier en 
douanes; services de cautionnement financier; 
prêts sur gage; services fiduciaires; estimation 
d'objets d'art; mise à disposition d'informations 
financières par le biais d'un site Web; collecte de 
fonds pour des œuvres caritatives; gestion de 
biens immobiliers.  
(540) 

 
 

(731) Hunan Byron Network Technology Co. Ltd., 
Room A1247, Changsha Zhongdian Software 
Park Co., Ltd. Headquarters Building, 39 Jianshan 
Road, High-tech Development Zone, CHANGSHA 
410000 Hunan Province (CN). 
________________________________________ 

(210) 820221673007 

(220) 10/01/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Ordinateurs; cellules photovoltaïques; 
équipements automatiques pour centrales 
électriques; robots pour la surveillance de la 
sécurité; modules - photovoltaïques ((termes 
incorrects du point de vue linguistique de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution); équipements de production 
d'énergie photovoltaïque solaire; équipements et 
dispositifs photovoltaïques pour la production 
d'énergie solaire; chargeur à énergie solaire; 
module solaire; onduleurs photovoltaïques.  
(540) 

 
 

 (731) ANTAI TECHNOLOGY CO., LTD, 
Guanshan industrial park, Wu'an Town, Changtai 
county, Zhangzhou Fujian Province (CN) 
(740) Deheng law firm (Xiamen), 25 / F, Xinhua 
insurance building, No. 5, Exhibition North Road, 
Siming District, Xiamen City Fujian Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221673068 
(220) 20/05/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
(5) Sels pour bains d'eaux minérales; préparations 
de vitamines; désinfectants; gélules pour 
médicaments; préparations pour fumigations à 
usage médical; bains d'oxygène; substances 
diététiques à usage médical.  
(540) 

 
 

(731) GUANGZHOU LIVEPRO BEAUTY 
COSMETICS CO., LTD, NO.5, Industrial Road, 
DongHua Industrial District, RenHe Town, Baiyun 
District, GUANGZHOU CITY 510000 Guangdong 
Province (CN) 
(740) Yiwu Lanhai Trademark Agency Co., Ltd., 
4th Floor, No.222 Danyang Road,  Beiyuan 
Street, YIWU CITY  Zhejiang Province (CN). 
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(210) 820221673079 
(220) 31/05/2022 
(300) EM n° 018709508 du 27/05/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
(3) Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non médicamenteux; dentifrices non 
médicinaux; produits de parfumerie; huiles 
essentielles; crèmes de protection solaire; 
préparations de blanchiment et autres substances 
lessivielles; préparations de nettoyage, polissage, 
dégraissage et abrasion. 
(540) 

 
 

(731) PINSOS URSA, S.L., C/ Anabel Segura, 16,  
Edif. 1, planta 1ª dcha. E-28108 ALCOBENDAS 
(Madrid) (ES) 
(740) ISERN PATENTES Y MARCAS, S.L., 
Avenida Diagonal, 463 bis, 2 piso E-08036 
BARCELONA (ES). 

________________________________________ 

(210) 820221673108 
(220) 10/03/2022 
(511) 44 
Produits ou services désignés: 
(44) Services médicaux fournis par des centres de 
fertilité et des hôpitaux de soins pour les femmes, 
et autres services de centres de soins médicaux.  
(540) 

 
 

(731) DR. S.CHANDRALEKHA, TRADING AS: 
M/s. ISWARYA FERTILITY CENTRE, No. 238, 
Avarampalayam Road, Gandhipuram, 
COIMBATORE Tamilnadu 641044 (IN) 
(740) DANIEL AND GLADYS, III Floor, Y.M.C.A. 
Building, No.223, N.S.C. Bose Road, CHENNAI 
Tamilnadu 600001 (IN). 

________________________________________ 

(210) 820221673113 

(220) 02/05/2022 
(300) EM n° 018669996 du 09/03/2022 
(511) 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
(35) Production de films publicitaires; services de 
compilation de statistiques; optimisation du trafic 
de sites Web; optimisation du trafic sur des sites 
Web. 
(41) Fourniture d'informations de divertissement 
en lien avec des courses hippiques, à savoir 
chevaux de course; fourniture d'informations en 
lien avec les sports; fourniture d'informations en 
lien avec les sports automobiles; mise à 
disposition d'informations en matière de courses; 
Fourniture d'informations de divertissement en 
lien avec des courses hippiques, à savoir jockeys; 
services d'informations sur des courses; 
détermination des handicaps pour manifestions 
sportives; services de divertissement sous forme 
de matchs de basket-ball; services de 
divertissement sous forme de matchs de hockey; 
services de divertissement sous forme de matchs 
de football américain; services de divertissement 
sous forme de matchs de football; services de 
divertissement sous forme de courses 
automobiles; divertissements sous forme de 
spectacles de gymnastique; divertissements sous 
forme de matchs de boxe; services de 
divertissement sous forme de matchs de baseball; 
divertissements sous forme de courses de yachts; 
divertissement sous forme de tournois de golf; 
divertissement sous forme de concours de lutte; 
divertissement sous forme de tournois de tennis; 
services de divertissement sous forme de 
manifestations de patinage; divertissement sous 
forme de matchs de hockey sur glace; 
divertissements sous forme de compétitions 
d'haltérophilie; divertissements sous forme de 
compétitions d'athlétisme; mise à disposition de 
nouvelles et informations relatives à la lutte par le 
biais d'un réseau informatique mondial; services 
de résultats sportifs; services de paris; services 
de paris sur des chevaux; services de casinos, 
jeux d'argent et paris; mise à disposition de 
casinos et maisons de jeu; mise à disposition 
d'installations de casinos [jeux d'argent]; courses 
canines; services de pronostics de football; 
services de paris; services de jeux de hasard en 
ligne; services de jeu à but de divertissement; 
jeux d'argent; services de jeu d'argent; services 
de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique; services et concours de jeux 
électroniques mis à disposition par le biais 
d'Internet; location d'équipements de jeu; mise à 
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disposition en ligne de publications électroniques 
non téléchargeables; organisation de loteries; 
informations en matière de distractions. 
(42) Programmation informatique; services de 
conception de logiciels informatiques; location de 
logiciels informatiques; locations de logiciels et 
programmes informatiques; location et 
maintenance de logiciels informatiques; création 
et maintenance de sites Web; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; mise à 
disposition d'informations en matière de 
programmation et de technologie informatiques 
par le biais d'un site Web; maintenance de 
logiciels informatiques; maintenance et mise à 
jour de logiciels informatiques.  
(540) 

 
 

 (731) Navasard Limited, Agias Irinis 16, Office 
101, Aglantzia CY-2102 NICOSIA (CY) 
(740) GIORGOS LANDAS LLC, 12, 
CRYSANTHOU MYLONA, HARMONIA 
BUILDING 1, 1ST FLOOR, OFFICE 15 CY-3030 
LIMASSOL (CY). 

Couleurs revendiquées: Bleu foncé, blanc. Le 
mot 1XBET est en blanc sur un fond bleu foncé. 

________________________________________ 

(210) 820221673114 
(220) 02/05/2022 
(300) EM n° 018669991 du 09/03/2022 
(511) 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
(35) Production de films publicitaires; services de 
compilation de statistiques; optimisation du trafic 
de sites Web; optimisation du trafic sur des sites 
Web. 
(41) Fourniture d'informations de divertissement 
en lien avec des courses hippiques, à savoir 
chevaux de course; fourniture d'informations en 
lien avec les sports; fourniture d'informations en 
lien avec les sports automobiles; mise à 
disposition d'informations en matière de courses; 
Fourniture d'informations de divertissement en 
lien avec des courses hippiques, à savoir jockeys; 
services d'informations sur des courses; 
détermination des handicaps pour manifestions 
sportives; services de divertissement sous forme 
de matchs de basket-ball; services de 
divertissement sous forme de matchs de hockey; 

services de divertissement sous forme de matchs 
de football américain; services de divertissement 
sous forme de matchs de football; services de 
divertissement sous forme de courses 
automobiles; divertissements sous forme de 
spectacles de gymnastique; divertissements sous 
forme de matchs de boxe; services de 
divertissement sous forme de matchs de baseball; 
divertissements sous forme de courses de yachts; 
divertissement sous forme de tournois de golf; 
divertissement sous forme de concours de lutte; 
divertissement sous forme de tournois de tennis; 
services de divertissement sous forme de 
manifestations de patinage; divertissement sous 
forme de matchs de hockey sur glace; 
divertissements sous forme de compétitions 
d'haltérophilie; divertissements sous forme de 
compétitions d'athlétisme; mise à disposition de 
nouvelles et informations relatives à la lutte par le 
biais d'un réseau informatique mondial; services 
de résultats sportifs; services de paris; services 
de paris sur des chevaux; services de casinos, 
jeux d'argent et paris; mise à disposition de 
casinos et maisons de jeu; mise à disposition 
d'installations de casinos [jeux d'argent]; courses 
canines; services de pronostics de football; 
services de paris; services de jeux de hasard en 
ligne; services de jeu à but de divertissement; 
jeux d'argent; services de jeu d'argent; services 
de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique; services et concours de jeux 
électroniques mis à disposition par le biais 
d'Internet; location d'équipements de jeu; mise à 
disposition en ligne de publications électroniques 
non téléchargeables; organisation de loteries; 
informations en matière de distractions. 
(42) Programmation informatique; services de 
conception de logiciels informatiques; location de 
logiciels informatiques; locations de logiciels et 
programmes informatiques; location et 
maintenance de logiciels informatiques; création 
et maintenance de sites Web; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; mise à 
disposition d'informations en matière de 
programmation et de technologie informatiques 
par le biais d'un site Web; maintenance de 
logiciels informatiques; maintenance et mise à 
jour de logiciels informatiques.  
(540) 
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(731) Navasard Limited, Agias Irinis 16, Office 
101, Aglantzia CY-2102 NICOSIA (CY) 
(740) GIORGOS LANDAS LLC, 12, 
CRYSANTHOU MYLONA, HARMONIA 
BUILDING 1, 1ST FLOOR, OFFICE 15 CY-3030 
LIMASSOL (CY). 

Couleurs revendiquées: Bleu foncé, blanc. Le 
mot 1XBET est en bleu foncé sur un fond blanc. 

________________________________________ 

(210) 820221673116 
(220) 02/05/2022 
(300) EM n° 018669993 du 09/03/2022 
(511) 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
(35) Production de films publicitaires; services de 
compilation de statistiques; optimisation du trafic 
de sites Web; optimisation du trafic sur des sites 
Web. 
(41) Fourniture d'informations en matière de 
divertissement en lien avec des courses 
hippiques, à savoir sur des chevaux de course; 
fourniture d'informations en lien avec les sports; 
fourniture d'informations en lien avec les sports 
automobiles; mise à disposition d'informations en 
matière de courses; fourniture d'informations de 
divertissement en matière de divertissement en 
lien avec des courses hippiques, à savoir sur des 
jockeys; services d'informations sur des courses; 
détermination des handicaps pour manifestions 
sportives; services de divertissement sous forme 
de matchs de basket-ball; services de 
divertissement sous forme de matchs de hockey; 
services de divertissement sous forme de matchs 
de football américain; services de divertissement 
sous forme de matchs de football; services de 
divertissement sous forme de courses 
automobiles; divertissements sous forme de 
spectacles de gymnastique; divertissements sous 
forme de matchs de boxe; services de 
divertissement sous forme de matchs de baseball; 
divertissements sous forme de courses de yachts; 
divertissement sous forme de tournois de golf; 
divertissement sous forme de concours de lutte; 
divertissement sous forme de tournois de tennis; 
services de divertissement sous forme de 
manifestations de patinage; divertissement sous 
forme de matchs de hockey sur glace; 
divertissements sous forme de compétitions 
d'haltérophilie; divertissements sous forme de 
compétitions d'athlétisme; mise à disposition de 
nouvelles et informations relatives à la lutte par le 
biais d'un réseau informatique mondial; services 

de résultats sportifs; services de paris; services 
de paris sur des chevaux; services de casinos, 
jeux d'argent et paris; mise à disposition de 
casinos et maisons de jeu; mise à disposition 
d'installations de casinos [jeux d'argent]; courses 
canines; services de pronostics de football; 
services de paris; services de jeux de hasard en 
ligne; services de jeu à but de divertissement; 
jeux d'argent; services de jeu d'argent; services 
de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique; services et concours de jeux 
électroniques mis à disposition par le biais 
d'Internet; location d'équipements de jeu; mise à 
disposition en ligne de publications électroniques 
non téléchargeables; organisation de loteries; 
informations en matière de distractions. 
(42) Programmation informatique; services de 
conception de logiciels informatiques; location de 
logiciels informatiques; locations de logiciels et 
programmes informatiques; location et 
maintenance de logiciels informatiques; création 
et maintenance de sites Web; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; mise à 
disposition d'informations en matière de 
programmation et de technologie informatiques 
par le biais d'un site Web; maintenance de 
logiciels informatiques; maintenance et mise à 
jour de logiciels informatiques.  
(540) 

 
 

(731) Navasard Limited, Agias Irinis 16, Office 
101, Aglantzia CY-2102 NICOSIA (CY) 
(740) GIORGOS LANDAS LLC, 12, 
CRYSANTHOU MYLONA, HARMONIA 
BUILDING 1, 1ST FLOOR, OFFICE 15 CY-3030 
LIMASSOL (CY). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc. Le mot 
1XBET est en noir sur un fond blanc. 

________________________________________ 

(210) 820221673176 
(220) 30/05/2022 
(300) CH n° 781922 du 05/05/2022 
(511) 9, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
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d'enseignement; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques; disques 
compacts, dvd et autres supports 
d'enregistrement numériques; mécanismes pour 
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipements pour le 
traitement d'informations, ordinateurs; logiciels; 
extincteurs. 
(38) Services de télécommunications. 
(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) myguide.city license ag, Bahnhofstrasse 2 
CH-6060 SARNEN (CH) 
(740) Dr. Ronald Germann, Luzernerstrasse 74c 
CH-6043 ADLIGENSWIL (CH). 

________________________________________ 

(210) 820221673186 
(220) 06/02/2022 
(511) 25 et 35 
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements, articles chaussants et coiffures 
pour êtres humains, à savoir vêtements; 
vêtements de dessus; vêtements imperméables; 
combinaisons; pardessus; vêtements en papier; 
parkas; pèlerines; pelisses; jupons; poches pour 
vêtements; ponchos; maillots de corps protecteurs 
pour sports nautiques; vêtements de prêt-à-porter; 
plastrons de chemises; chemises; empiècements 
de chemises; chemisettes; manteaux; cols 
[vêtements]; combinaisons [vêtements de dessus] 

; costumes; robes; peignoirs; dessous-de-bras; 
chandails; tabliers [vêtements]; vestes; vêtements 
en imitations de cuir; vêtements en cuir; livrées; 
manipules [liturgie]; mantilles; costumes de 
déguisement; jambières; leggings [pantalons]; 
justaucorps; tee-shirts; collants; pantalons; sous-
pieds; uniformes; gilets, culottes pour bébés 
[sous-vêtements]; bavoirs, autres qu'en papier; 
layettes [vêtements]; bonnets de bain; costumes 
de bain; shorts de bain; peignoirs de bain; 
sandales de bain; chaussons de bain; vêtements 
de plage; chaussures de plage; combinaisons de 
ski nautique; vestes pour cyclistes [vêtements]; 
jerseys [vêtements]; uniformes de judo; robes 
pulls; uniformes de karaté; kimonos; vêtements en 
maille; vestes de pêche; fourrures [vêtements]; 
étoles en fourrure; vêtements contenant des 
substances d'amincissement; vêtements de 
gymnastique; vêtements incorporant des DEL; 
vêtements pour automobilistes; ceintures 
[vêtements]; ceintures porte-monnaie [vêtements]; 
coiffures; bérets; casquettes en tant qu'articles de 
chapellerie; chapeaux; bandeaux pour la tête 
[vêtements]; fichus; capuches [vêtements]; 
visières en tant qu'articles de chapellerie; couvre-
oreilles [vêtements]; manchettes (vêtements); 
faux-cols; gants [vêtements]; moufles; manchons 
[vêtements]; cache-cols; cravates; chapeaux en 
papier [vêtements]; bonnets de douche; doublures 
confectionnées [parties de vêtements]; saris; 
sarongs; écharpes; écharpes; châles; voiles 
[vêtements]; toges; turbans; bandanas 
[gavroches]; lavallières; corsages [articles de 
lingerie]; cache-corsets; corselets; corsets 
[vêtements de dessous]; jarretières; gaines; 
caleçons de type boxer; bretelles pour vêtements; 
guêtres; pyjamas; culottes féminines; soutiens-
gorges; slips; sous-vêtements; sous-vêtements 
absorbant la transpiration; articles de bonneterie; 
bas; jarretelles; articles chaussants; chaussures; 
tiges pour articles chaussants; bottes; chaussures 
montantes pour le sport; tiges de bottes; 
sandales; chaussures de football; chancelières 
(non électriques); chaussures de gymnastique; 
bottines; talonnettes pour articles chaussants; 
talonnettes pour bas; protège-talons pour 
chaussures; talons; semelles intérieures; 
galoches; culottes pour l'habillement; dispositifs 
antidérapants pour articles chaussants; 
chaussures montantes de ski; gants de ski; jupes; 
shorts; calottes; masques pour dormir; pantoufles; 
combinaisons [sous-vêtements]; chaussettes; 
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fixe-chaussettes; semelles pour articles 
chaussants; maillots de sport; chaussures de 
sport; débardeurs de sport. 
(35) Publicité; gestion d'activités commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; 
organisation, exploitation et supervision de 
programmes d'incitation et de fidélisation; services 
de publicité fournis par Internet; production 
d'annonces publicitaires pour la télévision et la 
radio; comptabilité; ventes aux enchères; salons 
commerciaux; sondages d'opinion; traitement de 
données; prestations d'informations 
commerciales; services d'agence de publicité; 
services de publicité fournis pour des tiers; 
gestion de bases de données; compilation 
d’informations dans des bases de données 
informatiques; services de conseillers d'affaires; 
services de conseillers commerciaux dans le 
domaine des séminaires, programmes 
d'apprentissage, programmes de formation, 
conférences et événements basés sur le Web; 
services de conseillers commerciaux dans le 
domaine de la mise à disposition de 
connaissances sur le Web; services de conseillers 
commerciaux dans le domaine des technologies 
de collaboration et de collaboration en ligne; 
services de conseillers commerciaux dans les 
domaines des ventes et du marketing; services de 
gestion de projets commerciaux; services de 
gestion de projets commerciaux en lien avec le 
développement, la mise en place, la mise en 
scène, la production, l'enregistrement, la 
surveillance et le suivi de séminaires, 
programmes d'apprentissage, programmes de 
formation, conférences et événements basés sur 
le Web; services de conseillers commerciaux et 
d'études de marchés; services de conseillers 
d'affaires visant à faciliter les transactions 
d'affaires commerciales par le biais de réseaux 
informatiques locaux et mondiaux, par localisation 
et mise à disposition de référents pour la 
fourniture d'une large gamme de produits et 
services aux consommateurs et entreprises; 
diffusion d'informations commerciales en matière 
de produits et services de tiers, par le biais de 
réseaux informatiques locaux et mondiaux; 
services de conseillers commerciaux en lien avec 
la mise à disposition d'un site Web sur un réseau 
informatique mondial permettant à des tiers de 
d'offrir et trouver des produits et services, de 
placer, de déterminer l'état de et de conclure des 
commandes et prospects de commerce, de 

passer des contrats et de réaliser des 
transactions commerciales; services informatisés 
de commande en ligne; publicité pour des 
produits et services de tiers par le biais de 
réseaux informatiques locaux et mondiaux; 
services d'agences d'import-export 
internationales; location d'espaces publicitaires 
sur des moyens de communication; services de 
négoce en ligne en lien avec les ventes aux 
enchères électroniques et fourniture d'évaluations 
commerciales s'y rapportant; mise à disposition 
de répertoires de sites Web de tiers pour la 
facilitation de transactions commerciales; services 
de conseillers commerciaux en lien avec 
l'exploitation d'un marché électronique pour 
acheteurs et vendeurs de produits et/ou services 
sur un réseau informatique mondial; assistance 
d'affaires en lien avec la facilitation de 
transactions d'affaires par le biais de réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; services de 
conseillers en gestion d'entreprise; services de 
marketing et services promotionnels; publication 
de matériel publicitaire; marketing de locaux 
inoccupés; diffusion de matériel publicitaire, mise 
à jour de matériel publicitaire, compilation 
d'annonces publicitaires à utiliser en tant que 
pages Web sur Internet; services de location 
d’espaces publicitaires; traitement de données 
informatiques; services d'information en matière 
de promotion, d'affaires et de vente; services de 
réponse téléphonique pour abonnés absents; 
réponse téléphonique (pour le compte de tiers); 
ventes aux enchères sur Internet; gestion de 
personnel; fournitures d'informations 
promotionnelles, publicitaires, commerciales et de 
ventes par le biais d'un réseau informatique 
mondial et d'Internet; présentation de produits sur 
tous supports de communication à des fins de 
vente au détail; vente au détail et en gros de 
produits cosmétiques, produits de parfumerie, 
produits de toilette, dentifrices, savons, 
détergents, désodorisants à usage personnel et 
ménager, préparations de blanchiment et de 
nettoyage, préparations de soins dentaires, 
dentifrices, produits pour bains de bouche, 
préparations de polissage, bougies, cire, produits 
pharmaceutiques, préparations médicales et 
vétérinaires, désinfectants, compléments d'apport 
alimentaire, aliments pour bébés, herbes et 
produits à boire à base de plantes, préparations 
d'hygiène, couches hygiéniques, bandes 
hygiéniques, produits et matériaux en métal 



BOPI  12MQ/2022 DEMANDES DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES EN VERTU DU PROTOCOLE DE 

MADRID SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

57 

 

commun destinés au stockage, à l'empaquetage, 
au conditionnement et à la mise sous abri, 
conteneurs métalliques (stockage, transport), 
boîtes métalliques, récipients de conditionnement 
métalliques, feuille d'aluminium, conteneurs de 
stockage métalliques, conteneurs métalliques 
pour le transport de produits, échelles 
métalliques, articles de serrurerie, petits articles 
de quincaillerie métalliques, coffres-forts 
métalliques, machines, machines-outils et robots 
industriels pour le traitement et le façonnage de 
bois, métaux, verre, matières plastiques et 
minéraux, imprimantes 3D, machines de cuisine 
électriques pour le hachage, le broyage, le 
concassage, le mélange et l'éminçage de produits 
alimentaires, machines à laver, lave-linge, lave-
vaisselle, essoreuses (non chauffées), machines 
de nettoyage électriques pour le nettoyage de 
sols, moquettes ou revêtements de sol, 
aspirateurs et leurs parties, fourchettes, cuillères, 
couteaux et dispositifs de découpe non 
électriques, trancheuses, éplucheurs pour la 
cuisine, y compris ceux en métaux précieux, outils 
et appareils pour soins de beauté à usage 
personnel; outils et appareils de rasage, 
d'épilation, de manucure et pédicurie, instruments 
à main électriques pour lisser et boucler les 
cheveux, ciseaux, outils à main à fonctionnement 
manuel pour la réparation de machines, 
d'appareils et de véhicules et à utiliser dans la 
construction, l'agriculture, l'horticulture et la 
sylviculture, fers à repasser électriques ou non 
électriques, fers à vapeur, thermomètres, 
microscopes, loupes, appareils pour 
l'enregistrement, transmission ou reproduction de 
sons ou d'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 sons ou d'images, périphériques 
d'ordinateurs, téléphones cellulaires, housses 
pour téléphones cellulaires, appareils 
téléphoniques, imprimantes d'ordinateurs, 
scanneurs en tant qu'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 magnétiques codées, cellules photoélectriques, 
capteurs optiques, compteurs, vêtements de 
protection contre les accidents, les radiations et le 
feu, gilets de sécurité et appareils et équipements 
de sauvetage, lunettes de vue, lunettes de soleil, 
lentilles optiques et leurs étuis, récipients, parties 
et composants, aimants décoratifs, métronomes, 
articles orthopédiques médicaux, corsets à usage 
médical, chaussures orthopédiques, bandages 
élastiques et bandages de soutien, préservatifs, 
biberons pour bébés, sucettes pour bébés, 
tétines, jouets de dentition pour bébés, 
installations d'éclairage, sèche-cheveux, sèche-
mains, appareils pour l'adoucissement d'eau, 
chauffe-lits électriques et couvertures électriques, 
autres qu'à usage médical, chauffe-oreillers 
électriques, chauffe-pieds électriques ou non 
électriques, bouillottes, pasteurisateurs et 
stérilisateurs, motocycles, vélomoteurs, sièges de 
véhicules, appuie-tête pour sièges de véhicules, 
sièges de sécurité pour enfants pour véhicules, 
housses de sièges pour véhicules, housses de 
véhicules, pare-soleil conçus pour véhicules, 
essuie-glace pour véhicules, voitures d'enfant, 
fauteuils roulants, poussettes, chariots de 
supermarché, chariots de courses, feux d'artifice, 
sprays de défense personnelle, articles de 
bijouterie, montres, statuettes et figurines en 
métal précieux, horloges, montres, leurs parties, 
chronomètres, instruments de musique, leurs 
étuis, papier et carton, papier et carton pour le 
conditionnement et l'empaquetage, boîtes en 
carton, serviettes en papier, papier hygiénique, 
serviettes en papier, matières plastiques pour le 
conditionnement et l'empaquetage, publications 
imprimées, produits de l'imprimerie, livres, revues, 
journaux, échéanciers, bordereaux d'expédition 
imprimés, bons imprimés, calendriers, affiches, 
photographies [imprimées], peintures, 
autocollants [articles de papeterie], timbres-poste, 
articles de papeterie, articles de papeterie pour le 
bureau, matériel d'instruction et d'enseignement 
[à l'exception de meubles et appareils], 
instruments d'écriture et de dessin, matériel pour 
artistes, produits en papier pour la papeterie, 
adhésifs pour la papeterie, stylos, crayons, 
gommes à effacer, rubans adhésifs pour la 
papeterie, boîtes en carton [matériel pour 
artistes], papier à lettres, papier à copier, rouleaux 
de papier pour caisses enregistreuses, matériel 
de dessin, tableaux noirs, crayons pour la 
peinture, aquarelles [peintures], articles de 
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papeterie, matériel d'instruction et 
d'enseignement, instruments d'écriture et de 
dessin, matériel pour artistes, produits en papier 
pour la papeterie, adhésifs pour la papeterie, 
stylos, crayons, gommes à effacer, rubans 
adhésifs pour la papeterie, boîtes en carton 
[matériel pour artistes], papier à lettres, papier à 
copier, rouleaux de papier pour caisses 
enregistreuses, matériel de dessin, tableaux noirs, 
crayons pour la peinture, aquarelles [peintures], 
rouleau de peinture, pinceaux de peinture, 
chapelets, produits en cuir, imitations de cuir ou 
autres matières conçus pour le transport 
d'articles, sacs, portefeuilles, sangles, boîtes et 
malles en cuir ou cuir fort, étuis pour clés, malles 
[bagages], valises, parapluies, parasols, bâtons 
de marche, monuments et statuettes en pierre, 
béton et marbre, meubles, matelas, oreillers, 
coussins et matelas à air, sacs de couchage pour 
le camping, lits à eau, miroirs, transats pour 
bébés, parcs pour bébés, berceaux, trotteurs pour 
enfants en bas âge, tableaux d'affichage, cadres 
pour images et peintures, plaques d'identification, 
étiquettes d'identification, plaques nominatives, 
étiquettes d'identification en bois ou en matières 
synthétiques, récipients de conditionnement en 
bois ou en matières plastiques, récipients de 
stockage, coffres, ornements et articles décoratifs 
en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, 
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de 
mer, cire d'abeilles, matières plastiques ou plâtre, 
figurines, ornements festifs pour murs et 
sculptures, paniers, niches, nichoirs et couchettes 
pour animaux de compagnie d'intérieur, cages 
pour animaux de compagnie d'intérieur, 
aquariums d'intérieur, vivariums et terrariums 
d'intérieur pour animaux et la culture de plantes, 
rideaux de bambou, stores d'intérieur roulants 
[pour intérieurs], stores d'intérieur à lamelles, 
rideaux à lanières, rideaux de perles pour la 
décoration, crochets de rideaux, anneaux de 
rideaux, embrasses de rideaux, tringles à rideaux, 
appareils et instruments de nettoyage non 
électriques à fonctionnement manuel, brosses, 
autres que pinceaux de peinture, éponges pour le 
nettoyage, paille de fer pour le nettoyage, chiffons 
textiles pour le nettoyage, gants pour le lavage de 
vaisselle, cireuses non électriques à usage 
ménager, balais pour moquettes, balais à franges, 
brosses à dents, blaireaux, brosses à cheveux, 
ustensiles non électriques pour le ménage ou la 
cuisine, plats de service, batteries de cuisine, 

ouvre-bouteilles, pots à fleurs, pailles pour 
boissons, ustensiles de cuisson non électriques, 
planches à repasser et leurs housses ajustées, 
étendoirs à linge, cintres pour le séchage de 
vêtements, ornements et articles décoratifs en 
verre, porcelaine, faïence ou argile, statues, 
figurines et vases, brûle-parfums, pulvérisateurs 
de parfum, vaporisateurs à parfum, appareils pour 
le démaquillage électriques ou non électriques, 
houppes à poudrer, nécessaires de toilette, 
contenants et dispositifs d'arrosage de plantes, 
cordes, ficelles, hamacs, tentes, sacs textiles, 
filés, fils, produits textiles à usage ménager, 
rideaux, couvre-lits, draps [textiles], taies 
d'oreiller, couvertures, couvertures piquées, 
serviettes, drapeaux, étiquettes, couvertures, 
vêtements, articles de chapellerie, articles 
chaussants, vêtements de bain, écharpes, 
chapeaux, casquettes, dentelles et broderies, 
guipures, festons, rubans [passementerie], rubans 
et lacets, bandes de fixation pour vêtements, 
cordons pour vêtements, lettres et chiffres pour 
marquer le linge, écussons brodés, insignes à 
porter, autres qu'en métal précieux, épaulettes 
pour vêtements, boutons pour vêtements, 
fermetures pour vêtements, œillets pour 
vêtements, fermetures à glissière, boucles pour 
chaussures et ceintures, attaches, boucles de 
ceintures et chaussures, épingles, autres 
qu'articles de bijouterie, pièces adhésives pour la 
décoration d'articles textiles, lacets, aiguilles, 
aiguilles à coudre, aiguilles pour machines à 
coudre, aiguilles pour le tricot et la broderie, 
boîtes à aiguilles, pelotes d'aiguilles, fleurs 
artificielles, fruits artificiels, épingles à cheveux, 
boucles pour les cheveux, bandeaux pour les 
cheveux, articles décoratifs pour les cheveux, 
perruques, extensions capillaires, bigoudis 
électriques ou non électriques, moquettes, 
carpettes, tapis, papiers peint, tentures murales, 
jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, 
matériel de pêche, amorces artificielles pour la 
pêche, leurres pour la chasse et la pêche, arbres 
de Noël en matières artificielles, décorations pour 
arbres de Noël, neige artificielle, hochets [articles 
de jeu], objets de cotillon pour fêtes, chapeaux de 
fête en papier, produits alimentaires, produits à 
boire, allumettes, tabac et produits du tabac, 
permettant ainsi à une clientèle de les voir et de 
les acheter aisément, ces services pouvant être 
fournis par des magasins de détail, des points de 
vente en gros, par le biais de distributeurs 
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automatiques, de catalogues de vente par 
correspondance ou par des moyens 
électroniques, par exemple par le biais de sites 
Web ou d'émissions de téléachat.  
(540) 

Trendyol Young 
 
 (731) DSM GRUP DANIŞMANLIK İLETİŞİM VE 
SATIŞ TİCARET A.Ş., Maslak Mahallesi 
Büyükdere Caddesi (Spine Plaza) No:243 İç Kapı 
No:19 Sarıyer İSTANBUL (TR) 
(740) ALEV YAVUZCAN SUMER OFİS PATENT 
VE MARKA DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ, 
Ayaspaşa Cami Sokak No. 2/1 Gümüşsuyu 
Taksim ISTANBUL (TR). 

________________________________________ 

(210) 820221673187 
(220) 06/02/2022 
(511) 25 et 35 
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements, articles chaussants et coiffures 
pour êtres humains, à savoir vêtements; 
vêtements de dessus; vêtements imperméables; 
combinaisons; pardessus; vêtements en papier; 
parkas; pèlerines; pelisses; jupons; poches pour 
vêtements; ponchos; maillots de corps protecteurs 
pour sports nautiques; vêtements de prêt-à-porter; 
plastrons de chemises; chemises; empiècements 
de chemises; chemisettes; manteaux; cols 
[vêtements]; combinaisons [vêtements de dessus] 
; costumes; robes; peignoirs; dessous-de-bras; 
chandails; tabliers [vêtements]; vestes; vêtements 
en imitations de cuir; vêtements en cuir; livrées; 
manipules [liturgie]; mantilles; costumes de 
déguisement; jambières; leggings [pantalons]; 
justaucorps; tee-shirts; collants; pantalons; sous-
pieds; uniformes; gilets, culottes pour bébés 
[sous-vêtements]; bavoirs, autres qu'en papier; 
layettes [vêtements]; bonnets de bain; costumes 
de bain; shorts de bain; peignoirs de bain; 
sandales de bain; chaussons de bain; vêtements 
de plage; chaussures de plage; combinaisons de 
ski nautique; vestes pour cyclistes [vêtements]; 
jerseys [vêtements]; uniformes de judo; robes 
pulls; uniformes de karaté; kimonos; vêtements en 
maille; vestes de pêche; fourrures [vêtements]; 
étoles en fourrure; vêtements contenant des 
substances d'amincissement; vêtements de 
gymnastique; vêtements incorporant des DEL; 
vêtements pour automobilistes; ceintures 
[vêtements]; ceintures porte-monnaie [vêtements]; 

coiffures; bérets; casquettes en tant qu'articles de 
chapellerie; chapeaux; bandeaux pour la tête 
[vêtements]; fichus; capuches [vêtements]; 
visières en tant qu'articles de chapellerie; couvre-
oreilles [vêtements]; manchettes (vêtements); 
faux-cols; gants [vêtements]; moufles; manchons 
[vêtements]; cache-cols; cravates; chapeaux en 
papier [vêtements]; bonnets de douche; doublures 
confectionnées [parties de vêtements]; saris; 
sarongs; écharpes; écharpes; châles; voiles 
[vêtements]; toges; turbans; bandanas 
[gavroches]; lavallières; corsages [articles de 
lingerie]; cache-corsets; corselets; corsets 
[vêtements de dessous]; jarretières; gaines; 
caleçons de type boxer; bretelles pour vêtements; 
guêtres; pyjamas; culottes féminines; soutiens-
gorges; slips; sous-vêtements; sous-vêtements 
absorbant la transpiration; articles de bonneterie; 
bas; jarretelles; articles chaussants; chaussures; 
tiges pour articles chaussants; bottes; chaussures 
montantes pour le sport; tiges de bottes; 
sandales; chaussures de football; chancelières 
(non électriques); chaussures de gymnastique; 
bottines; talonnettes pour articles chaussants; 
talonnettes pour bas; protège-talons pour 
chaussures; talons; semelles intérieures; 
galoches; culottes pour l'habillement; dispositifs 
antidérapants pour articles chaussants; 
chaussures montantes de ski; gants de ski; jupes; 
shorts; calottes; masques pour dormir; pantoufles; 
combinaisons [sous-vêtements]; chaussettes; 
fixe-chaussettes; semelles pour articles 
chaussants; maillots de sport; chaussures de 
sport; débardeurs de sport. 
(35) Publicité; gestion d'activités commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; 
organisation, exploitation et supervision de 
programmes d'incitation et de fidélisation; services 
de publicité fournis par Internet; production 
d'annonces publicitaires pour la télévision et la 
radio; comptabilité; ventes aux enchères; salons 
commerciaux; sondages d'opinion; traitement de 
données; prestations d'informations 
commerciales; services d'agence de publicité; 
services de publicité fournis pour des tiers; 
gestion de bases de données; compilation 
d’informations dans des bases de données 
informatiques; services de conseillers d'affaires; 
services de conseillers commerciaux dans le 
domaine des séminaires, programmes 
d'apprentissage, programmes de formation, 
conférences et événements basés sur le Web; 
services de conseillers commerciaux dans le 
domaine de la mise à disposition de 
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connaissances sur le Web; services de conseillers 
commerciaux dans le domaine des technologies 
de collaboration et de collaboration en ligne; 
services de conseillers commerciaux dans les 
domaines des ventes et du marketing; services de 
gestion de projets commerciaux; services de 
gestion de projets commerciaux en lien avec le 
développement, la mise en place, la mise en 
scène, la production, l'enregistrement, la 
surveillance et le suivi de séminaires, 
programmes d'apprentissage, programmes de 
formation, conférences et événements basés sur 
le Web; services de conseillers commerciaux et 
d'études de marchés; services de conseillers 
d'affaires visant à faciliter les transactions 
d'affaires commerciales par le biais de réseaux 
informatiques locaux et mondiaux, par localisation 
et mise à disposition de référents pour la 
fourniture d'une large gamme de produits et 
services aux consommateurs et entreprises; 
diffusion d'informations commerciales en matière 
de produits et services de tiers, par le biais de 
réseaux informatiques locaux et mondiaux; 
services de conseillers commerciaux en lien avec 
la mise à disposition d'un site Web sur un réseau 
informatique mondial permettant à des tiers de 
d'offrir et trouver des produits et services, de 
placer, de déterminer l'état de et de conclure des 
commandes et prospects de commerce, de 
passer des contrats et de réaliser des 
transactions commerciales; services informatisés 
de commande en ligne; publicité pour des 
produits et services de tiers par le biais de 
réseaux informatiques locaux et mondiaux; 
services d'agences d'import-export 
internationales; location d'espaces publicitaires 
sur des moyens de communication; services de 
négoce en ligne en lien avec les ventes aux 
enchères électroniques et fourniture d'évaluations 
commerciales s'y rapportant; mise à disposition 
de répertoires de sites Web de tiers pour la 
facilitation de transactions commerciales; services 
de conseillers commerciaux en lien avec 
l'exploitation d'un marché électronique pour 
acheteurs et vendeurs de produits et/ou services 
sur un réseau informatique mondial; assistance 
d'affaires en lien avec la facilitation de 
transactions d'affaires par le biais de réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; services de 
conseillers en gestion d'entreprise; services de 
marketing et services promotionnels; publication 
de matériel publicitaire; marketing de locaux 
inoccupés; diffusion de matériel publicitaire, mise 
à jour de matériel publicitaire, compilation 

d'annonces publicitaires à utiliser en tant que 
pages Web sur Internet; services de location 
d’espaces publicitaires; traitement de données 
informatiques; services d'information en matière 
de promotion, d'affaires et de vente; services de 
réponse téléphonique pour abonnés absents; 
réponse téléphonique (pour le compte de tiers); 
ventes aux enchères sur Internet; gestion de 
personnel; fournitures d'informations 
promotionnelles, publicitaires, commerciales et de 
ventes par le biais d'un réseau informatique 
mondial et d'Internet; présentation de produits sur 
tous supports de communication à des fins de 
vente au détail; vente au détail et en gros de 
produits cosmétiques, produits de parfumerie, 
produits de toilette, dentifrices, savons, 
détergents, désodorisants à usage personnel et 
ménager, préparations de blanchiment et de 
nettoyage, préparations de soins dentaires, 
dentifrices, produits pour bains de bouche, 
préparations de polissage, bougies, cire, produits 
pharmaceutiques, préparations médicales et 
vétérinaires, désinfectants, compléments d'apport 
alimentaire, aliments pour bébés, herbes et 
produits à boire à base de plantes, préparations 
d'hygiène, couches hygiéniques, bandes 
hygiéniques, produits et matériaux en métal 
commun destinés au stockage, à l'empaquetage, 
au conditionnement et à la mise sous abri, 
conteneurs métalliques (stockage, transport), 
boîtes métalliques, récipients de conditionnement 
métalliques, feuille d'aluminium, conteneurs de 
stockage métalliques, conteneurs métalliques 
pour le transport de produits, échelles 
métalliques, articles de serrurerie, petits articles 
de quincaillerie métalliques, coffres-forts 
métalliques, machines, machines-outils et robots 
industriels pour le traitement et le façonnage de 
bois, métaux, verre, matières plastiques et 
minéraux, imprimantes 3D, machines de cuisine 
électriques pour le hachage, le broyage, le 
concassage, le mélange et l'éminçage de produits 
alimentaires, machines à laver, lave-linge, lave-
vaisselle, essoreuses (non chauffées), machines 
de nettoyage électriques pour le nettoyage de 
sols, moquettes ou revêtements de sol, 
aspirateurs et leurs parties, fourchettes, cuillères, 
couteaux et dispositifs de découpe non 
électriques, trancheuses, éplucheurs pour la 
cuisine, y compris ceux en métaux précieux, outils 
et appareils pour soins de beauté à usage 
personnel; outils et appareils de rasage, 
d'épilation, de manucure et pédicurie, instruments 
à main électriques pour lisser et boucler les 
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cheveux, ciseaux, outils à main à fonctionnement 
manuel pour la réparation de machines, 
d'appareils et de véhicules et à utiliser dans la 
construction, l'agriculture, l'horticulture et la 
sylviculture, fers à repasser électriques ou non 
électriques, fers à vapeur, thermomètres, 
microscopes, loupes, appareils pour 
l'enregistrement, transmission ou reproduction de 
sons ou d'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 sons ou d'images, périphériques 
d'ordinateurs, téléphones cellulaires, housses 
pour téléphones cellulaires, appareils 
téléphoniques, imprimantes d'ordinateurs, 
scanneurs en tant qu'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 magnétiques codées, cellules photoélectriques, 
capteurs optiques, compteurs, vêtements de 
protection contre les accidents, les radiations et le 
feu, gilets de sécurité et appareils et équipements 
de sauvetage, lunettes de vue, lunettes de soleil, 
lentilles optiques et leurs étuis, récipients, parties 
et composants, aimants décoratifs, métronomes, 
articles orthopédiques médicaux, corsets à usage 
médical, chaussures orthopédiques, bandages 
élastiques et bandages de soutien, préservatifs, 
biberons pour bébés, sucettes pour bébés, 
tétines, jouets de dentition pour bébés, 
installations d'éclairage, sèche-cheveux, sèche-
mains, appareils pour l'adoucissement d'eau, 
chauffe-lits électriques et couvertures électriques, 
autres qu'à usage médical, chauffe-oreillers 
électriques, chauffe-pieds électriques ou non 
électriques, bouillottes, pasteurisateurs et 
stérilisateurs, motocycles, vélomoteurs, sièges de 
véhicules, appuie-tête pour sièges de véhicules, 
sièges de sécurité pour enfants pour véhicules, 
housses de sièges pour véhicules, housses de 
véhicules, pare-soleil conçus pour véhicules, 
essuie-glace pour véhicules, voitures d'enfant, 
fauteuils roulants, poussettes, chariots de 
supermarché, chariots de courses, feux d'artifice, 
sprays de défense personnelle, articles de 
bijouterie, montres, statuettes et figurines en 
métal précieux, horloges, montres, leurs parties, 

chronomètres, instruments de musique, leurs 
étuis, papier et carton, papier et carton pour le 
conditionnement et l'empaquetage, boîtes en 
carton, serviettes en papier, papier hygiénique, 
serviettes en papier, matières plastiques pour le 
conditionnement et l'empaquetage, publications 
imprimées, produits de l'imprimerie, livres, revues, 
journaux, échéanciers, bordereaux d'expédition 
imprimés, bons imprimés, calendriers, affiches, 
photographies [imprimées], peintures, 
autocollants [articles de papeterie], timbres-poste, 
articles de papeterie, articles de papeterie pour le 
bureau, matériel d'instruction et d'enseignement 
[à l'exception de meubles et appareils], 
instruments d'écriture et de dessin, matériel pour 
artistes, produits en papier pour la papeterie, 
adhésifs pour la papeterie, stylos, crayons, 
gommes à effacer, rubans adhésifs pour la 
papeterie, boîtes en carton [matériel pour 
artistes], papier à lettres, papier à copier, rouleaux 
de papier pour caisses enregistreuses, matériel 
de dessin, tableaux noirs, crayons pour la 
peinture, aquarelles [peintures], articles de 
papeterie, matériel d'instruction et 
d'enseignement, instruments d'écriture et de 
dessin, matériel pour artistes, produits en papier 
pour la papeterie, adhésifs pour la papeterie, 
stylos, crayons, gommes à effacer, rubans 
adhésifs pour la papeterie, boîtes en carton 
[matériel pour artistes], papier à lettres, papier à 
copier, rouleaux de papier pour caisses 
enregistreuses, matériel de dessin, tableaux noirs, 
crayons pour la peinture, aquarelles [peintures], 
rouleau de peinture, pinceaux de peinture, 
chapelets, produits en cuir, imitations de cuir ou 
autres matières conçus pour le transport 
d'articles, sacs, portefeuilles, sangles, boîtes et 
malles en cuir ou cuir fort, étuis pour clés, malles 
[bagages], valises, parapluies, parasols, bâtons 
de marche, monuments et statuettes en pierre, 
béton et marbre, meubles, matelas, oreillers, 
coussins et matelas à air, sacs de couchage pour 
le camping, lits à eau, miroirs, transats pour 
bébés, parcs pour bébés, berceaux, trotteurs pour 
enfants en bas âge, tableaux d'affichage, cadres 
pour images et peintures, plaques d'identification, 
étiquettes d'identification, plaques nominatives, 
étiquettes d'identification en bois ou en matières 
synthétiques, récipients de conditionnement en 
bois ou en matières plastiques, récipients de 
stockage, coffres, ornements et articles décoratifs 
en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, 
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de 
mer, cire d'abeilles, matières plastiques ou plâtre, 
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figurines, ornements festifs pour murs et 
sculptures, paniers, niches, nichoirs et couchettes 
pour animaux de compagnie d'intérieur, cages 
pour animaux de compagnie d'intérieur, 
aquariums d'intérieur, vivariums et terrariums 
d'intérieur pour animaux et la culture de plantes, 
rideaux de bambou, stores d'intérieur roulants 
[pour intérieurs], stores d'intérieur à lamelles, 
rideaux à lanières, rideaux de perles pour la 
décoration, crochets de rideaux, anneaux de 
rideaux, embrasses de rideaux, tringles à rideaux, 
appareils et instruments de nettoyage non 
électriques à fonctionnement manuel, brosses, 
autres que pinceaux de peinture, éponges pour le 
nettoyage, paille de fer pour le nettoyage, chiffons 
textiles pour le nettoyage, gants pour le lavage de 
vaisselle, cireuses non électriques à usage 
ménager, balais pour moquettes, balais à franges, 
brosses à dents, blaireaux, brosses à cheveux, 
ustensiles non électriques pour le ménage ou la 
cuisine, plats de service, batteries de cuisine, 
ouvre-bouteilles, pots à fleurs, pailles pour 
boissons, ustensiles de cuisson non électriques, 
planches à repasser et leurs housses ajustées, 
étendoirs à linge, cintres pour le séchage de 
vêtements, ornements et articles décoratifs en 
verre, porcelaine, faïence ou argile, statues, 
figurines et vases, brûle-parfums, pulvérisateurs 
de parfum, vaporisateurs à parfum, appareils pour 
le démaquillage électriques ou non électriques, 
houppes à poudrer, nécessaires de toilette, 
contenants et dispositifs d'arrosage de plantes, 
cordes, ficelles, hamacs, tentes, sacs textiles, 
filés, fils, produits textiles à usage ménager, 
rideaux, couvre-lits, draps [textiles], taies 
d'oreiller, couvertures, couvertures piquées, 
serviettes, drapeaux, étiquettes, couvertures, 
vêtements, articles de chapellerie, articles 
chaussants, vêtements de bain, écharpes, 
chapeaux, casquettes, dentelles et broderies, 
guipures, festons, rubans [passementerie], rubans 
et lacets, bandes de fixation pour vêtements, 
cordons pour vêtements, lettres et chiffres pour 
marquer le linge, écussons brodés, insignes à 
porter, autres qu'en métal précieux, épaulettes 
pour vêtements, boutons pour vêtements, 
fermetures pour vêtements, œillets pour 
vêtements, fermetures à glissière, boucles pour 
chaussures et ceintures, attaches, boucles de 
ceintures et chaussures, épingles, autres 
qu'articles de bijouterie, pièces adhésives pour la 
décoration d'articles textiles, lacets, aiguilles, 
aiguilles à coudre, aiguilles pour machines à 
coudre, aiguilles pour le tricot et la broderie, 

boîtes à aiguilles, pelotes d'aiguilles, fleurs 
artificielles, fruits artificiels, épingles à cheveux, 
boucles pour les cheveux, bandeaux pour les 
cheveux, articles décoratifs pour les cheveux, 
perruques, extensions capillaires, bigoudis 
électriques ou non électriques, moquettes, 
carpettes, tapis, papiers peint, tentures murales, 
jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, 
matériel de pêche, amorces artificielles pour la 
pêche, leurres pour la chasse et la pêche, arbres 
de Noël en matières artificielles, décorations pour 
arbres de Noël, neige artificielle, hochets [articles 
de jeu], objets de cotillon pour fêtes, chapeaux de 
fête en papier, produits alimentaires, produits à 
boire, allumettes, tabac et produits du tabac, 
permettant ainsi à une clientèle de les voir et de 
les acheter aisément, ces services pouvant être 
fournis par des magasins de détail, des points de 
vente en gros, par le biais de distributeurs 
automatiques, de catalogues de vente par 
correspondance ou par des moyens 
électroniques, par exemple par le biais de sites 
Web ou d'émissions de téléachat.  
(540) 

 
 

 (731) DSM GRUP DANIŞMANLIK İLETİŞİM VE 
SATIŞ TİCARET A.Ş., Maslak Mahallesi 
Büyükdere Caddesi (Spine Plaza) No:243 İç Kapı 
No:19 Sarıyer İSTANBUL (TR) 
(740) ALEV YAVUZCAN SUMER OFİS PATENT 
VE MARKA DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ, 
Ayaspaşa Cami Sokak No. 2/1 Gümüşsuyu 
Taksim ISTANBUL (TR). 

________________________________________ 

(210) 820221673188 
(220) 06/02/2022 
(300) TR n° 2021/156901 du 05/11/2021 
(511) 25, 26 et 35 
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements, articles chaussants et coiffures 
pour êtres humains, à savoir vêtements; 
vêtements de dessus; vêtements imperméables; 
combinaisons; pardessus; vêtements en papier; 
parkas; pèlerines; pelisses; jupons; poches pour 
vêtements; ponchos; maillots de corps protecteurs 
pour sports nautiques; vêtements de prêt-à-porter; 
plastrons de chemises; chemises; empiècements 
de chemises; chemisettes; manteaux; cols 
[vêtements]; combinaisons [vêtements de dessus] 
; costumes; robes; peignoirs; dessous-de-bras; 
chandails; tabliers [vêtements]; vestes; vêtements 
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en imitations de cuir; vêtements en cuir; livrées; 
manipules [liturgie]; mantilles; costumes de 
déguisement; jambières; leggings [pantalons]; 
justaucorps; tee-shirts; collants; pantalons; sous-
pieds; uniformes; gilets, culottes pour bébés 
[sous-vêtements]; bavoirs, autres qu'en papier; 
layettes [vêtements]; bonnets de bain; costumes 
de bain; shorts de bain; peignoirs de bain; 
sandales de bain; chaussons de bain; vêtements 
de plage; chaussures de plage; combinaisons de 
ski nautique; vestes pour cyclistes [vêtements]; 
jerseys [vêtements]; uniformes de judo; robes 
pulls; uniformes de karaté; kimonos; vêtements en 
maille; vestes de pêche; fourrures [vêtements]; 
étoles en fourrure; vêtements contenant des 
substances d'amincissement; vêtements de 
gymnastique; vêtements incorporant des DEL; 
vêtements pour automobilistes; ceintures 
[vêtements]; ceintures porte-monnaie [vêtements]; 
coiffures; bérets; casquettes en tant qu'articles de 
chapellerie; chapeaux; bandeaux pour la tête 
[vêtements]; fichus; capuches [vêtements]; 
visières en tant qu'articles de chapellerie; couvre-
oreilles [vêtements]; manchettes (vêtements); 
faux-cols; gants [vêtements]; moufles; manchons 
[vêtements]; cache-cols; cravates; chapeaux en 
papier [vêtements]; bonnets de douche; doublures 
confectionnées [parties de vêtements]; saris; 
sarongs; écharpes; écharpes; châles; voiles 
[vêtements]; toges; turbans; bandanas 
[gavroches]; lavallières; corsages [articles de 
lingerie]; cache-corsets; corselets; corsets 
[vêtements de dessous]; jarretières; gaines; 
caleçons de type boxer; bretelles pour vêtements; 
guêtres; pyjamas; culottes féminines; soutiens-
gorges; slips; sous-vêtements; sous-vêtements 
absorbant la transpiration; articles de bonneterie; 
bas; jarretelles; articles chaussants; chaussures; 
tiges pour articles chaussants; bottes; chaussures 
montantes pour le sport; tiges de bottes; 
sandales; chaussures de football; chancelières 
(non électriques); chaussures de gymnastique; 
bottines; talonnettes pour articles chaussants; 
talonnettes pour bas; protège-talons pour 
chaussures; talons; semelles intérieures; 
galoches; culottes pour l'habillement; dispositifs 
antidérapants pour articles chaussants; 
chaussures montantes de ski; gants de ski; jupes; 
shorts; calottes; masques pour dormir; pantoufles; 
combinaisons [sous-vêtements]; chaussettes; 
fixe-chaussettes; semelles pour articles 
chaussants; maillots de sport; chaussures de 
sport; débardeurs de sport. 
(26) Motifs à appliquer [mercerie]; guirlandes de 

Noël artificielles; couronnes de Noël artificielles; 
Couronnes de Noël artificielles à éclairage 
intégré; fleurs artificielles; fruits artificiels; 
guirlandes artificielles; insignes, autres qu'en 
métaux précieux; perles autres que pour la 
confection d'articles de bijouterie; fermoirs de 
ceintures; aiguilles pour la reliure; plumes 
d'oiseaux [accessoires d'habillement]; agrafes de 
corsages; serre-tête; boîtes à aiguilles; lacets 
[cordons]; brassards; bandes pour relever la 
poitrine; broches [accessoires d'habillement]; 
boucles [accessoires de vêtements]; boutons; 
breloques, autres que pour articles de bijouterie, 
anneaux pour clés et chaînes pour clés; chenille 
[passementerie]; cordons pour vêtements; 
cordons de tressage; articles décoratifs pour les 
cheveux; bordures [bords] pour vêtements; 
rubans élastiques; Broderies; aiguilles à broder; 
barbes postiches; cheveux postiches; plumes 
[accessoires d'habillement]; nœuds de mercerie; 
articles de mercerie [articles de couture], à 
l'exception de fils; rubans de mercerie; bandeaux 
pour les cheveux; barrettes à cheveux; bonnets 
de coloration pour les cheveux; dispositifs pour 
l'ondulation des cheveux, électriques et non 
électriques, autres qu'instruments à main; filets 
pour les cheveux; épingles à cheveux; galons de 
chapeaux; épingles à chapeaux autres qu'articles 
de bijouterie; ornements de chapeaux; pièces 
collables à chaud pour l'ornement d'articles 
textiles [mercerie]; bandes auto-agrippantes; 
agrafes de corsets; crochets [mercerie]; cheveux 
naturels; aiguilles à tricoter; dentelles pour 
bordures; articles de passementerie; lettres pour 
marquer le linge; bandes adhésives en tant 
qu'articles de lingerie; monogrammes pour 
marquer le linge; aiguilliers; pelotes à aiguilles; 
aiguilles; rubans et nœuds, autres qu'en papier, 
pour l'empaquetage de cadeaux; nécessaires de 
couture; aiguilles à coudre; boucles de 
chaussures; œillets pour chaussures; attaches 
pour chaussures; crochets pour chaussures; 
lacets de chaussures; garnitures de chaussures; 
broderies en argent; boutons-pressions; articles 
de passementerie pour vêtements; couronnes en 
fleurs artificielles; fermetures à glissière; 
fermetures à glissière pour sacs. 
(35) Publicité; gestion d'activités commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; 
organisation, exploitation et supervision de 
programmes d'incitation et de fidélisation; services 
de publicité fournis par Internet; production 
d'annonces publicitaires pour la télévision et la 
radio; comptabilité; ventes aux enchères; salons 
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commerciaux; sondages d'opinion; traitement de 
données; prestations d'informations 
commerciales; services d'agence de publicité; 
services de publicité fournis pour des tiers; 
gestion de bases de données; compilation 
d’informations dans des bases de données 
informatiques; services de conseillers d'affaires; 
services de conseillers commerciaux dans le 
domaine des séminaires, programmes 
d'apprentissage, programmes de formation, 
conférences et événements basés sur le Web; 
services de conseillers commerciaux dans le 
domaine de la mise à disposition de 
connaissances sur le Web; services de conseillers 
commerciaux dans le domaine des technologies 
de collaboration et de collaboration en ligne; 
services de conseillers commerciaux dans les 
domaines des ventes et du marketing; services de 
gestion de projets commerciaux; services de 
gestion de projets commerciaux en lien avec le 
développement, la mise en place, la mise en 
scène, la production, l'enregistrement, la 
surveillance et le suivi de séminaires, 
programmes d'apprentissage, programmes de 
formation, conférences et événements basés sur 
le Web; services de conseillers commerciaux et 
d'études de marchés; services de conseillers 
d'affaires visant à faciliter les transactions 
d'affaires commerciales par le biais de réseaux 
informatiques locaux et mondiaux, par localisation 
et mise à disposition de référents pour la 
fourniture d'une large gamme de produits et 
services aux consommateurs et entreprises; 
diffusion d'informations commerciales en matière 
de produits et services de tiers, par le biais de 
réseaux informatiques locaux et mondiaux; 
services de conseillers commerciaux en lien avec 
la mise à disposition d'un site Web sur un réseau 
informatique mondial permettant à des tiers de 
d'offrir et trouver des produits et services, de 
placer, de déterminer l'état de et de conclure des 
commandes et prospects de commerce, de 
passer des contrats et de réaliser des 
transactions commerciales; services informatisés 
de commande en ligne; publicité pour des 
produits et services de tiers par le biais de 
réseaux informatiques locaux et mondiaux; 
services d'agences d'import-export 
internationales; location d'espaces publicitaires 
sur des moyens de communication; services de 
négoce en ligne en lien avec les ventes aux 
enchères électroniques et fourniture d'évaluations 
commerciales s'y rapportant; mise à disposition 
de répertoires de sites Web de tiers pour la 

facilitation de transactions commerciales; services 
de conseillers commerciaux en lien avec 
l'exploitation d'un marché électronique pour 
acheteurs et vendeurs de produits et/ou services 
sur un réseau informatique mondial; assistance 
d'affaires en lien avec la facilitation de 
transactions d'affaires par le biais de réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; services de 
conseillers en gestion d'entreprise; services de 
marketing et services promotionnels; publication 
de matériel publicitaire; marketing de locaux 
inoccupés; diffusion de matériel publicitaire, mise 
à jour de matériel publicitaire, compilation 
d'annonces publicitaires à utiliser en tant que 
pages Web sur Internet; services de location 
d’espaces publicitaires; traitement de données 
informatiques; services d'information en matière 
de promotion, d'affaires et de vente; services de 
réponse téléphonique pour abonnés absents; 
réponse téléphonique (pour le compte de tiers); 
ventes aux enchères sur Internet; gestion de 
personnel; fournitures d'informations 
promotionnelles, publicitaires, commerciales et de 
ventes par le biais d'un réseau informatique 
mondial et d'Internet; présentation de produits sur 
tous supports de communication à des fins de 
vente au détail; vente au détail et en gros de 
produits cosmétiques, produits de parfumerie, 
produits de toilette, dentifrices, savons, 
détergents, désodorisants à usage personnel et 
ménager, préparations de blanchiment et de 
nettoyage, préparations de soins dentaires, 
dentifrices, produits pour bains de bouche, 
préparations de polissage, bougies, cire, produits 
pharmaceutiques, préparations médicales et 
vétérinaires, désinfectants, compléments d'apport 
alimentaire, aliments pour bébés, herbes et 
produits à boire à base de plantes, préparations 
d'hygiène, couches hygiéniques, bandes 
hygiéniques, produits et matériaux en métal 
commun destinés au stockage, à l'empaquetage, 
au conditionnement et à la mise sous abri, 
conteneurs métalliques (stockage, transport), 
boîtes métalliques, récipients de conditionnement 
métalliques, feuille d'aluminium, conteneurs de 
stockage métalliques, conteneurs métalliques 
pour le transport de produits, échelles 
métalliques, articles de serrurerie, petits articles 
de quincaillerie métalliques, coffres-forts 
métalliques, machines, machines-outils et robots 
industriels pour le traitement et le façonnage de 
bois, métaux, verre, matières plastiques et 
minéraux, imprimantes 3D, machines de cuisine 
électriques pour le hachage, le broyage, le 
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concassage, le mélange et l'éminçage de produits 
alimentaires, machines à laver, lave-linge, lave-
vaisselle, essoreuses (non chauffées), machines 
de nettoyage électriques pour le nettoyage de 
sols, moquettes ou revêtements de sol, 
aspirateurs et leurs parties, fourchettes, cuillères, 
couteaux et dispositifs de découpe non 
électriques, trancheuses, éplucheurs pour la 
cuisine, y compris ceux en métaux précieux, outils 
et appareils pour soins de beauté à usage 
personnel; outils et appareils de rasage, 
d'épilation, de manucure et pédicurie, instruments 
à main électriques pour lisser et boucler les 
cheveux, ciseaux, outils à main à fonctionnement 
manuel pour la réparation de machines, 
d'appareils et de véhicules et à utiliser dans la 
construction, l'agriculture, l'horticulture et la 
sylviculture, fers à repasser électriques ou non 
électriques, fers à vapeur, thermomètres, 
microscopes, loupes, appareils pour 
l'enregistrement, transmission ou reproduction de 
sons ou d'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 sons ou d'images, périphériques 
d'ordinateurs, téléphones cellulaires, housses 
pour téléphones cellulaires, appareils 
téléphoniques, imprimantes d'ordinateurs, 
scanneurs en tant qu'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 magnétiques codées, cellules photoélectriques, 
capteurs optiques, compteurs, vêtements de 
protection contre les accidents, les radiations et le 
feu, gilets de sécurité et appareils et équipements 
de sauvetage, lunettes de vue, lunettes de soleil, 
lentilles optiques et leurs étuis, récipients, parties 
et composants, aimants décoratifs, métronomes, 
articles orthopédiques médicaux, corsets à usage 
médical, chaussures orthopédiques, bandages 
élastiques et bandages de soutien, préservatifs, 
biberons pour bébés, sucettes pour bébés, 
tétines, jouets de dentition pour bébés, 
installations d'éclairage, sèche-cheveux, sèche-
mains, appareils pour l'adoucissement d'eau, 
chauffe-lits électriques et couvertures électriques, 
autres qu'à usage médical, chauffe-oreillers 

électriques, chauffe-pieds électriques ou non 
électriques, bouillottes, pasteurisateurs et 
stérilisateurs, motocycles, vélomoteurs, sièges de 
véhicules, appuie-tête pour sièges de véhicules, 
sièges de sécurité pour enfants pour véhicules, 
housses de sièges pour véhicules, housses de 
véhicules, pare-soleil conçus pour véhicules, 
essuie-glace pour véhicules, voitures d'enfant, 
fauteuils roulants, poussettes, chariots de 
supermarché, chariots de courses, feux d'artifice, 
sprays de défense personnelle, articles de 
bijouterie, montres, statuettes et figurines en 
métal précieux, horloges, montres, leurs parties, 
chronomètres, instruments de musique, leurs 
étuis, papier et carton, papier et carton pour le 
conditionnement et l'empaquetage, boîtes en 
carton, serviettes en papier, papier hygiénique, 
serviettes en papier, matières plastiques pour le 
conditionnement et l'empaquetage, publications 
imprimées, produits de l'imprimerie, livres, revues, 
journaux, échéanciers, bordereaux d'expédition 
imprimés, bons imprimés, calendriers, affiches, 
photographies [imprimées], peintures, 
autocollants [articles de papeterie], timbres-poste, 
articles de papeterie, articles de papeterie pour le 
bureau, matériel d'instruction et d'enseignement 
[à l'exception de meubles et appareils], 
instruments d'écriture et de dessin, matériel pour 
artistes, produits en papier pour la papeterie, 
adhésifs pour la papeterie, stylos, crayons, 
gommes à effacer, rubans adhésifs pour la 
papeterie, boîtes en carton [matériel pour 
artistes], papier à lettres, papier à copier, rouleaux 
de papier pour caisses enregistreuses, matériel 
de dessin, tableaux noirs, crayons pour la 
peinture, aquarelles [peintures], articles de 
papeterie, matériel d'instruction et 
d'enseignement, instruments d'écriture et de 
dessin, matériel pour artistes, produits en papier 
pour la papeterie, adhésifs pour la papeterie, 
stylos, crayons, gommes à effacer, rubans 
adhésifs pour la papeterie, boîtes en carton 
[matériel pour artistes], papier à lettres, papier à 
copier, rouleaux de papier pour caisses 
enregistreuses, matériel de dessin, tableaux noirs, 
crayons pour la peinture, aquarelles [peintures], 
rouleau de peinture, pinceaux de peinture, 
chapelets, produits en cuir, imitations de cuir ou 
autres matières conçus pour le transport 
d'articles, sacs, portefeuilles, sangles, boîtes et 
malles en cuir ou cuir fort, étuis pour clés, malles 
[bagages], valises, parapluies, parasols, bâtons 
de marche, monuments et statuettes en pierre, 
béton et marbre, meubles, matelas, oreillers, 
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coussins et matelas à air, sacs de couchage pour 
le camping, lits à eau, miroirs, transats pour 
bébés, parcs pour bébés, berceaux, trotteurs pour 
enfants en bas âge, tableaux d'affichage, cadres 
pour images et peintures, plaques d'identification, 
étiquettes d'identification, plaques nominatives, 
étiquettes d'identification en bois ou en matières 
synthétiques, récipients de conditionnement en 
bois ou en matières plastiques, récipients de 
stockage, coffres, ornements et articles décoratifs 
en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, 
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de 
mer, cire d'abeilles, matières plastiques ou plâtre, 
figurines, ornements festifs pour murs et 
sculptures, paniers, niches, nichoirs et couchettes 
pour animaux de compagnie d'intérieur, cages 
pour animaux de compagnie d'intérieur, 
aquariums d'intérieur, vivariums et terrariums 
d'intérieur pour animaux et la culture de plantes, 
rideaux de bambou, stores d'intérieur roulants 
[pour intérieurs], stores d'intérieur à lamelles, 
rideaux à lanières, rideaux de perles pour la 
décoration, crochets de rideaux, anneaux de 
rideaux, embrasses de rideaux, tringles à rideaux, 
appareils et instruments de nettoyage non 
électriques à fonctionnement manuel, brosses, 
autres que pinceaux de peinture, éponges pour le 
nettoyage, paille de fer pour le nettoyage, chiffons 
textiles pour le nettoyage, gants pour le lavage de 
vaisselle, cireuses non électriques à usage 
ménager, balais pour moquettes, balais à franges, 
brosses à dents, blaireaux, brosses à cheveux, 
ustensiles non électriques pour le ménage ou la 
cuisine, plats de service, batteries de cuisine, 
ouvre-bouteilles, pots à fleurs, pailles pour 
boissons, ustensiles de cuisson non électriques, 
planches à repasser et leurs housses ajustées, 
étendoirs à linge, cintres pour le séchage de 
vêtements, ornements et articles décoratifs en 
verre, porcelaine, faïence ou argile, statues, 
figurines et vases, brûle-parfums, pulvérisateurs 
de parfum, vaporisateurs à parfum, appareils pour 
le démaquillage électriques ou non électriques, 
houppes à poudrer, nécessaires de toilette, 
contenants et dispositifs d'arrosage de plantes, 
cordes, ficelles, hamacs, tentes, sacs textiles, 
filés, fils, produits textiles à usage ménager, 
rideaux, couvre-lits, draps [textiles], taies 
d'oreiller, couvertures, couvertures piquées, 
serviettes, drapeaux, étiquettes, couvertures, 
vêtements, articles de chapellerie, articles 
chaussants, vêtements de bain, écharpes, 
chapeaux, casquettes, dentelles et broderies, 
guipures, festons, rubans [passementerie], rubans 

et lacets, bandes de fixation pour vêtements, 
cordons pour vêtements, lettres et chiffres pour 
marquer le linge, écussons brodés, insignes à 
porter, autres qu'en métal précieux, épaulettes 
pour vêtements, boutons pour vêtements, 
fermetures pour vêtements, œillets pour 
vêtements, fermetures à glissière, boucles pour 
chaussures et ceintures, attaches, boucles de 
ceintures et chaussures, épingles, autres 
qu'articles de bijouterie, pièces adhésives pour la 
décoration d'articles textiles, lacets, aiguilles, 
aiguilles à coudre, aiguilles pour machines à 
coudre, aiguilles pour le tricot et la broderie, 
boîtes à aiguilles, pelotes d'aiguilles, fleurs 
artificielles, fruits artificiels, épingles à cheveux, 
boucles pour les cheveux, bandeaux pour les 
cheveux, articles décoratifs pour les cheveux, 
perruques, extensions capillaires, bigoudis 
électriques ou non électriques, moquettes, 
carpettes, tapis, papiers peint, tentures murales, 
jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, 
matériel de pêche, amorces artificielles pour la 
pêche, leurres pour la chasse et la pêche, arbres 
de Noël en matières artificielles, décorations pour 
arbres de Noël, neige artificielle, hochets [articles 
de jeu], objets de cotillon pour fêtes, chapeaux de 
fête en papier, produits alimentaires, produits à 
boire, allumettes, tabac et produits du tabac, 
permettant ainsi à une clientèle de les voir et de 
les acheter aisément, ces services pouvant être 
fournis par des magasins de détail, des points de 
vente en gros, par le biais de distributeurs 
automatiques, de catalogues de vente par 
correspondance ou par des moyens 
électroniques, par exemple par le biais de sites 
Web ou d'émissions de téléachat.  
(540) 

 
 
 (731) DSM GRUP DANIŞMANLIK İLETİŞİM VE 
SATIŞ TİCARET A.Ş., Maslak Mahallesi 
Büyükdere Caddesi (Spine Plaza) No:243 İç Kapı 
No:19 Sarıyer İSTANBUL (TR) 
(740) ALEV YAVUZCAN SUMER OFİS PATENT 
VE MARKA DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ, 
Ayaspaşa Cami Sokak No. 2/1 Gümüşsuyu 
Taksim ISTANBUL (TR). 



BOPI  12MQ/2022 DEMANDES DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES EN VERTU DU PROTOCOLE DE 

MADRID SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

67 

 

(210) 820221673189 
(220) 06/02/2022 
(300) TR n° 2021/156902 du 05/11/2021 
(511) 25 et 35 
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements, articles chaussants et coiffures 
pour êtres humains, à savoir vêtements; 
vêtements de dessus; vêtements imperméables; 
combinaisons; pardessus; vêtements en papier; 
parkas; pèlerines; pelisses; jupons; poches pour 
vêtements; ponchos; maillots de corps protecteurs 
pour sports nautiques; vêtements de prêt-à-porter; 
plastrons de chemises; chemises; empiècements 
de chemises; chemisettes; manteaux; cols 
[vêtements]; combinaisons [vêtements de dessus] 
; costumes; robes; peignoirs; dessous-de-bras; 
chandails; tabliers [vêtements]; vestes; vêtements 
en imitations de cuir; vêtements en cuir; livrées; 
manipules [liturgie]; mantilles; costumes de 
déguisement; jambières; leggings [pantalons]; 
justaucorps; tee-shirts; collants; pantalons; sous-
pieds; uniformes; gilets, culottes pour bébés 
[sous-vêtements]; bavoirs, autres qu'en papier; 
layettes [vêtements]; bonnets de bain; costumes 
de bain; shorts de bain; peignoirs de bain; 
sandales de bain; chaussons de bain; vêtements 
de plage; chaussures de plage; combinaisons de 
ski nautique; vestes pour cyclistes [vêtements]; 
jerseys [vêtements]; uniformes de judo; robes 
pulls; uniformes de karaté; kimonos; vêtements en 
maille; vestes de pêche; fourrures [vêtements]; 
étoles en fourrure; vêtements contenant des 
substances d'amincissement; vêtements de 
gymnastique; vêtements incorporant des DEL; 
vêtements pour automobilistes; ceintures 
[vêtements]; ceintures porte-monnaie [vêtements]; 
coiffures; bérets; casquettes en tant qu'articles de 
chapellerie; chapeaux; bandeaux pour la tête 
[vêtements]; fichus; capuches [vêtements]; 
visières en tant qu'articles de chapellerie; couvre-
oreilles [vêtements]; manchettes (vêtements); 
faux-cols; gants [vêtements]; moufles; manchons 
[vêtements]; cache-cols; cravates; chapeaux en 
papier [vêtements]; bonnets de douche; doublures 
confectionnées [parties de vêtements]; saris; 
sarongs; écharpes; écharpes; châles; voiles 
[vêtements]; toges; turbans; bandanas 
[gavroches]; lavallières; corsages [articles de 
lingerie]; cache-corsets; corselets; corsets 
[vêtements de dessous]; jarretières; gaines; 
caleçons de type boxer; bretelles pour vêtements; 
guêtres; pyjamas; culottes féminines; soutiens-

gorges; slips; sous-vêtements; sous-vêtements 
absorbant la transpiration; articles de bonneterie; 
bas; jarretelles; articles chaussants; chaussures; 
tiges pour articles chaussants; bottes; chaussures 
montantes pour le sport; tiges de bottes; 
sandales; chaussures de football; chancelières 
(non électriques); chaussures de gymnastique; 
bottines; talonnettes pour articles chaussants; 
talonnettes pour bas; protège-talons pour 
chaussures; talons; semelles intérieures; 
galoches; culottes pour l'habillement; dispositifs 
antidérapants pour articles chaussants; 
chaussures montantes de ski; gants de ski; jupes; 
shorts; calottes; masques pour dormir; pantoufles; 
combinaisons [sous-vêtements]; chaussettes; 
fixe-chaussettes; semelles pour articles 
chaussants; maillots de sport; chaussures de 
sport; débardeurs de sport. 
(35) Publicité; gestion d'activités commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; 
organisation, exploitation et supervision de 
programmes d'incitation et de fidélisation; services 
de publicité fournis par Internet; production 
d'annonces publicitaires pour la télévision et la 
radio; comptabilité; ventes aux enchères; salons 
commerciaux; sondages d'opinion; traitement de 
données; prestations d'informations 
commerciales; services d'agence de publicité; 
services de publicité fournis pour des tiers; 
gestion de bases de données; compilation 
d’informations dans des bases de données 
informatiques; services de conseillers d'affaires; 
services de conseillers commerciaux dans le 
domaine des séminaires, programmes 
d'apprentissage, programmes de formation, 
conférences et événements basés sur le Web; 
services de conseillers commerciaux dans le 
domaine de la mise à disposition de 
connaissances sur le Web; services de conseillers 
commerciaux dans le domaine des technologies 
de collaboration et de collaboration en ligne; 
services de conseillers commerciaux dans les 
domaines des ventes et du marketing; services de 
gestion de projets commerciaux; services de 
gestion de projets commerciaux en lien avec le 
développement, la mise en place, la mise en 
scène, la production, l'enregistrement, la 
surveillance et le suivi de séminaires, 
programmes d'apprentissage, programmes de 
formation, conférences et événements basés sur 
le Web; services de conseillers commerciaux et 
d'études de marchés; services de conseillers 
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d'affaires visant à faciliter les transactions 
d'affaires commerciales par le biais de réseaux 
informatiques locaux et mondiaux, par localisation 
et mise à disposition de référents pour la 
fourniture d'une large gamme de produits et 
services aux consommateurs et entreprises; 
diffusion d'informations commerciales en matière 
de produits et services de tiers, par le biais de 
réseaux informatiques locaux et mondiaux; 
services de conseillers commerciaux en lien avec 
la mise à disposition d'un site Web sur un réseau 
informatique mondial permettant à des tiers de 
d'offrir et trouver des produits et services, de 
placer, de déterminer l'état de et de conclure des 
commandes et prospects de commerce, de 
passer des contrats et de réaliser des 
transactions commerciales; services informatisés 
de commande en ligne; publicité pour des 
produits et services de tiers par le biais de 
réseaux informatiques locaux et mondiaux; 
services d'agences d'import-export 
internationales; location d'espaces publicitaires 
sur des moyens de communication; services de 
négoce en ligne en lien avec les ventes aux 
enchères électroniques et fourniture d'évaluations 
commerciales s'y rapportant; mise à disposition 
de répertoires de sites Web de tiers pour la 
facilitation de transactions commerciales; services 
de conseillers commerciaux en lien avec 
l'exploitation d'un marché électronique pour 
acheteurs et vendeurs de produits et/ou services 
sur un réseau informatique mondial; assistance 
d'affaires en lien avec la facilitation de 
transactions d'affaires par le biais de réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; services de 
conseillers en gestion d'entreprise; services de 
marketing et services promotionnels; publication 
de matériel publicitaire; marketing de locaux 
inoccupés; diffusion de matériel publicitaire, mise 
à jour de matériel publicitaire, compilation 
d'annonces publicitaires à utiliser en tant que 
pages Web sur Internet; services de location 
d’espaces publicitaires; traitement de données 
informatiques; services d'information en matière 
de promotion, d'affaires et de vente; services de 
réponse téléphonique pour abonnés absents; 
réponse téléphonique (pour le compte de tiers); 
ventes aux enchères sur Internet; gestion de 
personnel; fournitures d'informations 
promotionnelles, publicitaires, commerciales et de 
ventes par le biais d'un réseau informatique 
mondial et d'Internet; présentation de produits sur 

tous supports de communication à des fins de 
vente au détail; vente au détail et en gros de 
produits cosmétiques, produits de parfumerie, 
produits de toilette, dentifrices, savons, 
détergents, désodorisants à usage personnel et 
ménager, préparations de blanchiment et de 
nettoyage, préparations de soins dentaires, 
dentifrices, produits pour bains de bouche, 
préparations de polissage, bougies, cire, produits 
pharmaceutiques, préparations médicales et 
vétérinaires, désinfectants, compléments d'apport 
alimentaire, aliments pour bébés, herbes et 
produits à boire à base de plantes, préparations 
d'hygiène, couches hygiéniques, bandes 
hygiéniques, produits et matériaux en métal 
commun destinés au stockage, à l'empaquetage, 
au conditionnement et à la mise sous abri, 
conteneurs métalliques (stockage, transport), 
boîtes métalliques, récipients de conditionnement 
métalliques, feuille d'aluminium, conteneurs de 
stockage métalliques, conteneurs métalliques 
pour le transport de produits, échelles 
métalliques, articles de serrurerie, petits articles 
de quincaillerie métalliques, coffres-forts 
métalliques, machines, machines-outils et robots 
industriels pour le traitement et le façonnage de 
bois, métaux, verre, matières plastiques et 
minéraux, imprimantes 3D, machines de cuisine 
électriques pour le hachage, le broyage, le 
concassage, le mélange et l'éminçage de produits 
alimentaires, machines à laver, lave-linge, lave-
vaisselle, essoreuses (non chauffées), machines 
de nettoyage électriques pour le nettoyage de 
sols, moquettes ou revêtements de sol, 
aspirateurs et leurs parties, fourchettes, cuillères, 
couteaux et dispositifs de découpe non 
électriques, trancheuses, éplucheurs pour la 
cuisine, y compris ceux en métaux précieux, outils 
et appareils pour soins de beauté à usage 
personnel; outils et appareils de rasage, 
d'épilation, de manucure et pédicurie, instruments 
à main électriques pour lisser et boucler les 
cheveux, ciseaux, outils à main à fonctionnement 
manuel pour la réparation de machines, 
d'appareils et de véhicules et à utiliser dans la 
construction, l'agriculture, l'horticulture et la 
sylviculture, fers à repasser électriques ou non 
électriques, fers à vapeur, thermomètres, 
microscopes, loupes, appareils pour 
l'enregistrement, transmission ou reproduction de 
sons ou d'images, appareils de prise de vues, 
appareils photographiques, appareils de 



BOPI  12MQ/2022 DEMANDES DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES EN VERTU DU PROTOCOLE DE 

MADRID SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

69 

 

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 sons ou d'images, périphériques 
d'ordinateurs, téléphones cellulaires, housses 
pour téléphones cellulaires, appareils 
téléphoniques, imprimantes d'ordinateurs, 
scanneurs en tant qu'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 magnétiques codées, cellules photoélectriques, 
capteurs optiques, compteurs, vêtements de 
protection contre les accidents, les radiations et le 
feu, gilets de sécurité et appareils et équipements 
de sauvetage, lunettes de vue, lunettes de soleil, 
lentilles optiques et leurs étuis, récipients, parties 
et composants, aimants décoratifs, métronomes, 
articles orthopédiques médicaux, corsets à usage 
médical, chaussures orthopédiques, bandages 
élastiques et bandages de soutien, préservatifs, 
biberons pour bébés, sucettes pour bébés, 
tétines, jouets de dentition pour bébés, 
installations d'éclairage, sèche-cheveux, sèche-
mains, appareils pour l'adoucissement d'eau, 
chauffe-lits électriques et couvertures électriques, 
autres qu'à usage médical, chauffe-oreillers 
électriques, chauffe-pieds électriques ou non 
électriques, bouillottes, pasteurisateurs et 
stérilisateurs, motocycles, vélomoteurs, sièges de 
véhicules, appuie-tête pour sièges de véhicules, 
sièges de sécurité pour enfants pour véhicules, 
housses de sièges pour véhicules, housses de 
véhicules, pare-soleil conçus pour véhicules, 
essuie-glace pour véhicules, voitures d'enfant, 
fauteuils roulants, poussettes, chariots de 
supermarché, chariots de courses, feux d'artifice, 
sprays de défense personnelle, articles de 
bijouterie, montres, statuettes et figurines en 
métal précieux, horloges, montres, leurs parties, 
chronomètres, instruments de musique, leurs 
étuis, papier et carton, papier et carton pour le 
conditionnement et l'empaquetage, boîtes en 
carton, serviettes en papier, papier hygiénique, 
serviettes en papier, matières plastiques pour le 
conditionnement et l'empaquetage, publications 
imprimées, produits de l'imprimerie, livres, revues, 
journaux, échéanciers, bordereaux d'expédition 

imprimés, bons imprimés, calendriers, affiches, 
photographies [imprimées], peintures, 
autocollants [articles de papeterie], timbres-poste, 
articles de papeterie, articles de papeterie pour le 
bureau, matériel d'instruction et d'enseignement 
[à l'exception de meubles et appareils], 
instruments d'écriture et de dessin, matériel pour 
artistes, produits en papier pour la papeterie, 
adhésifs pour la papeterie, stylos, crayons, 
gommes à effacer, rubans adhésifs pour la 
papeterie, boîtes en carton [matériel pour 
artistes], papier à lettres, papier à copier, rouleaux 
de papier pour caisses enregistreuses, matériel 
de dessin, tableaux noirs, crayons pour la 
peinture, aquarelles [peintures], articles de 
papeterie, matériel d'instruction et 
d'enseignement, instruments d'écriture et de 
dessin, matériel pour artistes, produits en papier 
pour la papeterie, adhésifs pour la papeterie, 
stylos, crayons, gommes à effacer, rubans 
adhésifs pour la papeterie, boîtes en carton 
[matériel pour artistes], papier à lettres, papier à 
copier, rouleaux de papier pour caisses 
enregistreuses, matériel de dessin, tableaux noirs, 
crayons pour la peinture, aquarelles [peintures], 
rouleau de peinture, pinceaux de peinture, 
chapelets, produits en cuir, imitations de cuir ou 
autres matières conçus pour le transport 
d'articles, sacs, portefeuilles, sangles, boîtes et 
malles en cuir ou cuir fort, étuis pour clés, malles 
[bagages], valises, parapluies, parasols, bâtons 
de marche, monuments et statuettes en pierre, 
béton et marbre, meubles, matelas, oreillers, 
coussins et matelas à air, sacs de couchage pour 
le camping, lits à eau, miroirs, transats pour 
bébés, parcs pour bébés, berceaux, trotteurs pour 
enfants en bas âge, tableaux d'affichage, cadres 
pour images et peintures, plaques d'identification, 
étiquettes d'identification, plaques nominatives, 
étiquettes d'identification en bois ou en matières 
synthétiques, récipients de conditionnement en 
bois ou en matières plastiques, récipients de 
stockage, coffres, ornements et articles décoratifs 
en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, 
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de 
mer, cire d'abeilles, matières plastiques ou plâtre, 
figurines, ornements festifs pour murs et 
sculptures, paniers, niches, nichoirs et couchettes 
pour animaux de compagnie d'intérieur, cages 
pour animaux de compagnie d'intérieur, 
aquariums d'intérieur, vivariums et terrariums 
d'intérieur pour animaux et la culture de plantes, 
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rideaux de bambou, stores d'intérieur roulants 
[pour intérieurs], stores d'intérieur à lamelles, 
rideaux à lanières, rideaux de perles pour la 
décoration, crochets de rideaux, anneaux de 
rideaux, embrasses de rideaux, tringles à rideaux, 
appareils et instruments de nettoyage non 
électriques à fonctionnement manuel, brosses, 
autres que pinceaux de peinture, éponges pour le 
nettoyage, paille de fer pour le nettoyage, chiffons 
textiles pour le nettoyage, gants pour le lavage de 
vaisselle, cireuses non électriques à usage 
ménager, balais pour moquettes, balais à franges, 
brosses à dents, blaireaux, brosses à cheveux, 
ustensiles non électriques pour le ménage ou la 
cuisine, plats de service, batteries de cuisine, 
ouvre-bouteilles, pots à fleurs, pailles pour 
boissons, ustensiles de cuisson non électriques, 
planches à repasser et leurs housses ajustées, 
étendoirs à linge, cintres pour le séchage de 
vêtements, ornements et articles décoratifs en 
verre, porcelaine, faïence ou argile, statues, 
figurines et vases, brûle-parfums, pulvérisateurs 
de parfum, vaporisateurs à parfum, appareils pour 
le démaquillage électriques ou non électriques, 
houppes à poudrer, nécessaires de toilette, 
contenants et dispositifs d'arrosage de plantes, 
cordes, ficelles, hamacs, tentes, sacs textiles, 
filés, fils, produits textiles à usage ménager, 
rideaux, couvre-lits, draps [textiles], taies 
d'oreiller, couvertures, couvertures piquées, 
serviettes, drapeaux, étiquettes, couvertures, 
vêtements, articles de chapellerie, articles 
chaussants, vêtements de bain, écharpes, 
chapeaux, casquettes, dentelles et broderies, 
guipures, festons, rubans [passementerie], rubans 
et lacets, bandes de fixation pour vêtements, 
cordons pour vêtements, lettres et chiffres pour 
marquer le linge, écussons brodés, insignes à 
porter, autres qu'en métal précieux, épaulettes 
pour vêtements, boutons pour vêtements, 
fermetures pour vêtements, œillets pour 
vêtements, fermetures à glissière, boucles pour 
chaussures et ceintures, attaches, boucles de 
ceintures et chaussures, épingles, autres 
qu'articles de bijouterie, pièces adhésives pour la 
décoration d'articles textiles, lacets, aiguilles, 
aiguilles à coudre, aiguilles pour machines à 
coudre, aiguilles pour le tricot et la broderie, 
boîtes à aiguilles, pelotes d'aiguilles, fleurs 
artificielles, fruits artificiels, épingles à cheveux, 
boucles pour les cheveux, bandeaux pour les 
cheveux, articles décoratifs pour les cheveux, 

perruques, extensions capillaires, bigoudis 
électriques ou non électriques, moquettes, 
carpettes, tapis, papiers peint, tentures murales, 
jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, 
matériel de pêche, amorces artificielles pour la 
pêche, leurres pour la chasse et la pêche, arbres 
de Noël en matières artificielles, décorations pour 
arbres de Noël, neige artificielle, hochets [articles 
de jeu], objets de cotillon pour fêtes, chapeaux de 
fête en papier, produits alimentaires, produits à 
boire, allumettes, tabac et produits du tabac, 
permettant ainsi à une clientèle de les voir et de 
les acheter aisément, ces services pouvant être 
fournis par des magasins de détail, des points de 
vente en gros, par le biais de distributeurs 
automatiques, de catalogues de vente par 
correspondance ou par des moyens 
électroniques, par exemple par le biais de sites 
Web ou d'émissions de téléachat.  
(540) 

 
 

(731) DSM GRUP DANIŞMANLIK İLETİŞİM VE 
SATIŞ TİCARET A.Ş., Maslak Mahallesi 
Büyükdere Caddesi (Spine Plaza) No:243 İç Kapı 
No:19 Sarıyer İSTANBUL (TR) 
(740) ALEV YAVUZCAN SUMER OFİS PATENT 
VE MARKA DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ, 
Ayaspaşa Cami Sokak No. 2/1 Gümüşsuyu 
Taksim ISTANBUL (TR). 

________________________________________ 

(210) 820221673190 
(220) 06/02/2022 
(300) TR n° 2021/156903 du 05/11/2021 
(511) 25 et 35 
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements, articles chaussants et coiffures 
pour êtres humains, à savoir vêtements; 
vêtements de dessus; vêtements imperméables; 
combinaisons; pardessus; vêtements en papier; 
parkas; pèlerines; pelisses; jupons; poches pour 
vêtements; ponchos; maillots de corps protecteurs 
pour sports nautiques; vêtements de prêt-à-porter; 
plastrons de chemises; chemises; empiècements 
de chemises; chemisettes; manteaux; cols 
[vêtements]; combinaisons [vêtements de dessus] 
; costumes; robes; peignoirs; dessous-de-bras; 
chandails; tabliers [vêtements]; vestes; vêtements 
en imitations de cuir; vêtements en cuir; livrées; 
manipules [liturgie]; mantilles; costumes de 
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déguisement; jambières; leggings [pantalons]; 
justaucorps; tee-shirts; collants; pantalons; sous-
pieds; uniformes; gilets, culottes pour bébés 
[sous-vêtements]; bavoirs, autres qu'en papier; 
layettes [vêtements]; bonnets de bain; costumes 
de bain; shorts de bain; peignoirs de bain; 
sandales de bain; chaussons de bain; vêtements 
de plage; chaussures de plage; combinaisons de 
ski nautique; vestes pour cyclistes [vêtements]; 
jerseys [vêtements]; uniformes de judo; robes 
pulls; uniformes de karaté; kimonos; vêtements en 
maille; vestes de pêche; fourrures [vêtements]; 
étoles en fourrure; vêtements contenant des 
substances d'amincissement; vêtements de 
gymnastique; vêtements incorporant des DEL; 
vêtements pour automobilistes; ceintures 
[vêtements]; ceintures porte-monnaie [vêtements]; 
coiffures; bérets; casquettes en tant qu'articles de 
chapellerie; chapeaux; bandeaux pour la tête 
[vêtements]; fichus; capuches [vêtements]; 
visières en tant qu'articles de chapellerie; couvre-
oreilles [vêtements]; manchettes (vêtements); 
faux-cols; gants [vêtements]; moufles; manchons 
[vêtements]; cache-cols; cravates; chapeaux en 
papier [vêtements]; bonnets de douche; doublures 
confectionnées [parties de vêtements]; saris; 
sarongs; écharpes; écharpes; châles; voiles 
[vêtements]; toges; turbans; bandanas 
[gavroches]; lavallières; corsages [articles de 
lingerie]; cache-corsets; corselets; corsets 
[vêtements de dessous]; jarretières; gaines; 
caleçons de type boxer; bretelles pour vêtements; 
guêtres; pyjamas; culottes féminines; soutiens-
gorges; slips; sous-vêtements; sous-vêtements 
absorbant la transpiration; articles de bonneterie; 
bas; jarretelles; articles chaussants; chaussures; 
tiges pour articles chaussants; bottes; chaussures 
montantes pour le sport; tiges de bottes; 
sandales; chaussures de football; chancelières 
(non électriques); chaussures de gymnastique; 
bottines; talonnettes pour articles chaussants; 
talonnettes pour bas; protège-talons pour 
chaussures; talons; semelles intérieures; 
galoches; culottes pour l'habillement; dispositifs 
antidérapants pour articles chaussants; 
chaussures montantes de ski; gants de ski; jupes; 
shorts; calottes; masques pour dormir; pantoufles; 
combinaisons [sous-vêtements]; chaussettes; 
fixe-chaussettes; semelles pour articles 
chaussants; maillots de sport; chaussures de 
sport; débardeurs de sport. 
(35) Publicité; gestion d'activités commerciales; 

administration commerciale; travaux de bureau; 
organisation, exploitation et supervision de 
programmes d'incitation et de fidélisation; services 
de publicité fournis par Internet; production 
d'annonces publicitaires pour la télévision et la 
radio; comptabilité; ventes aux enchères; salons 
commerciaux; sondages d'opinion; traitement de 
données; prestations d'informations 
commerciales; services d'agence de publicité; 
services de publicité fournis pour des tiers; 
gestion de bases de données; compilation 
d’informations dans des bases de données 
informatiques; services de conseillers d'affaires; 
services de conseillers commerciaux dans le 
domaine des séminaires, programmes 
d'apprentissage, programmes de formation, 
conférences et événements basés sur le Web; 
services de conseillers commerciaux dans le 
domaine de la mise à disposition de 
connaissances sur le Web; services de conseillers 
commerciaux dans le domaine des technologies 
de collaboration et de collaboration en ligne; 
services de conseillers commerciaux dans les 
domaines des ventes et du marketing; services de 
gestion de projets commerciaux; services de 
gestion de projets commerciaux en lien avec le 
développement, la mise en place, la mise en 
scène, la production, l'enregistrement, la 
surveillance et le suivi de séminaires, 
programmes d'apprentissage, programmes de 
formation, conférences et événements basés sur 
le Web; services de conseillers commerciaux et 
d'études de marchés; services de conseillers 
d'affaires visant à faciliter les transactions 
d'affaires commerciales par le biais de réseaux 
informatiques locaux et mondiaux, par localisation 
et mise à disposition de référents pour la 
fourniture d'une large gamme de produits et 
services aux consommateurs et entreprises; 
diffusion d'informations commerciales en matière 
de produits et services de tiers, par le biais de 
réseaux informatiques locaux et mondiaux; 
services de conseillers commerciaux en lien avec 
la mise à disposition d'un site Web sur un réseau 
informatique mondial permettant à des tiers de 
d'offrir et trouver des produits et services, de 
placer, de déterminer l'état de et de conclure des 
commandes et prospects de commerce, de 
passer des contrats et de réaliser des 
transactions commerciales; services informatisés 
de commande en ligne; publicité pour des 
produits et services de tiers par le biais de 
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réseaux informatiques locaux et mondiaux; 
services d'agences d'import-export 
internationales; location d'espaces publicitaires 
sur des moyens de communication; services de 
négoce en ligne en lien avec les ventes aux 
enchères électroniques et fourniture d'évaluations 
commerciales s'y rapportant; mise à disposition 
de répertoires de sites Web de tiers pour la 
facilitation de transactions commerciales; services 
de conseillers commerciaux en lien avec 
l'exploitation d'un marché électronique pour 
acheteurs et vendeurs de produits et/ou services 
sur un réseau informatique mondial; assistance 
d'affaires en lien avec la facilitation de 
transactions d'affaires par le biais de réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; services de 
conseillers en gestion d'entreprise; services de 
marketing et services promotionnels; publication 
de matériel publicitaire; marketing de locaux 
inoccupés; diffusion de matériel publicitaire, mise 
à jour de matériel publicitaire, compilation 
d'annonces publicitaires à utiliser en tant que 
pages Web sur Internet; services de location 
d’espaces publicitaires; traitement de données 
informatiques; services d'information en matière 
de promotion, d'affaires et de vente; services de 
réponse téléphonique pour abonnés absents; 
réponse téléphonique (pour le compte de tiers); 
ventes aux enchères sur Internet; gestion de 
personnel; fournitures d'informations 
promotionnelles, publicitaires, commerciales et de 
ventes par le biais d'un réseau informatique 
mondial et d'Internet; présentation de produits sur 
tous supports de communication à des fins de 
vente au détail; vente au détail et en gros de 
produits cosmétiques, produits de parfumerie, 
produits de toilette, dentifrices, savons, 
détergents, désodorisants à usage personnel et 
ménager, préparations de blanchiment et de 
nettoyage, préparations de soins dentaires, 
dentifrices, produits pour bains de bouche, 
préparations de polissage, bougies, cire, produits 
pharmaceutiques, préparations médicales et 
vétérinaires, désinfectants, compléments d'apport 
alimentaire, aliments pour bébés, herbes et 
produits à boire à base de plantes, préparations 
d'hygiène, couches hygiéniques, bandes 
hygiéniques, produits et matériaux en métal 
commun destinés au stockage, à l'empaquetage, 
au conditionnement et à la mise sous abri, 
conteneurs métalliques (stockage, transport), 
boîtes métalliques, récipients de conditionnement 

métalliques, feuille d'aluminium, conteneurs de 
stockage métalliques, conteneurs métalliques 
pour le transport de produits, échelles 
métalliques, articles de serrurerie, petits articles 
de quincaillerie métalliques, coffres-forts 
métalliques, machines, machines-outils et robots 
industriels pour le traitement et le façonnage de 
bois, métaux, verre, matières plastiques et 
minéraux, imprimantes 3D, machines de cuisine 
électriques pour le hachage, le broyage, le 
concassage, le mélange et l'éminçage de produits 
alimentaires, machines à laver, lave-linge, lave-
vaisselle, essoreuses (non chauffées), machines 
de nettoyage électriques pour le nettoyage de 
sols, moquettes ou revêtements de sol, 
aspirateurs et leurs parties, fourchettes, cuillères, 
couteaux et dispositifs de découpe non 
électriques, trancheuses, éplucheurs pour la 
cuisine, y compris ceux en métaux précieux, outils 
et appareils pour soins de beauté à usage 
personnel; outils et appareils de rasage, 
d'épilation, de manucure et pédicurie, instruments 
à main électriques pour lisser et boucler les 
cheveux, ciseaux, outils à main à fonctionnement 
manuel pour la réparation de machines, 
d'appareils et de véhicules et à utiliser dans la 
construction, l'agriculture, l'horticulture et la 
sylviculture, fers à repasser électriques ou non 
électriques, fers à vapeur, thermomètres, 
microscopes, loupes, appareils pour 
l'enregistrement, transmission ou reproduction de 
sons ou d'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 sons ou d'images, périphériques 
d'ordinateurs, téléphones cellulaires, housses 
pour téléphones cellulaires, appareils 
téléphoniques, imprimantes d'ordinateurs, 
scanneurs en tant qu'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 magnétiques codées, cellules photoélectriques, 
capteurs optiques, compteurs, vêtements de 
protection contre les accidents, les radiations et le 
feu, gilets de sécurité et appareils et équipements 
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de sauvetage, lunettes de vue, lunettes de soleil, 
lentilles optiques et leurs étuis, récipients, parties 
et composants, aimants décoratifs, métronomes, 
articles orthopédiques médicaux, corsets à usage 
médical, chaussures orthopédiques, bandages 
élastiques et bandages de soutien, préservatifs, 
biberons pour bébés, sucettes pour bébés, 
tétines, jouets de dentition pour bébés, 
installations d'éclairage, sèche-cheveux, sèche-
mains, appareils pour l'adoucissement d'eau, 
chauffe-lits électriques et couvertures électriques, 
autres qu'à usage médical, chauffe-oreillers 
électriques, chauffe-pieds électriques ou non 
électriques, bouillottes, pasteurisateurs et 
stérilisateurs, motocycles, vélomoteurs, sièges de 
véhicules, appuie-tête pour sièges de véhicules, 
sièges de sécurité pour enfants pour véhicules, 
housses de sièges pour véhicules, housses de 
véhicules, pare-soleil conçus pour véhicules, 
essuie-glace pour véhicules, voitures d'enfant, 
fauteuils roulants, poussettes, chariots de 
supermarché, chariots de courses, feux d'artifice, 
sprays de défense personnelle, articles de 
bijouterie, montres, statuettes et figurines en 
métal précieux, horloges, montres, leurs parties, 
chronomètres, instruments de musique, leurs 
étuis, papier et carton, papier et carton pour le 
conditionnement et l'empaquetage, boîtes en 
carton, serviettes en papier, papier hygiénique, 
serviettes en papier, matières plastiques pour le 
conditionnement et l'empaquetage, publications 
imprimées, produits de l'imprimerie, livres, revues, 
journaux, échéanciers, bordereaux d'expédition 
imprimés, bons imprimés, calendriers, affiches, 
photographies [imprimées], peintures, 
autocollants [articles de papeterie], timbres-poste, 
articles de papeterie, articles de papeterie pour le 
bureau, matériel d'instruction et d'enseignement 
[à l'exception de meubles et appareils], 
instruments d'écriture et de dessin, matériel pour 
artistes, produits en papier pour la papeterie, 
adhésifs pour la papeterie, stylos, crayons, 
gommes à effacer, rubans adhésifs pour la 
papeterie, boîtes en carton [matériel pour 
artistes], papier à lettres, papier à copier, rouleaux 
de papier pour caisses enregistreuses, matériel 
de dessin, tableaux noirs, crayons pour la 
peinture, aquarelles [peintures], articles de 
papeterie, matériel d'instruction et 
d'enseignement, instruments d'écriture et de 
dessin, matériel pour artistes, produits en papier 
pour la papeterie, adhésifs pour la papeterie, 

stylos, crayons, gommes à effacer, rubans 
adhésifs pour la papeterie, boîtes en carton 
[matériel pour artistes], papier à lettres, papier à 
copier, rouleaux de papier pour caisses 
enregistreuses, matériel de dessin, tableaux noirs, 
crayons pour la peinture, aquarelles [peintures], 
rouleau de peinture, pinceaux de peinture, 
chapelets, produits en cuir, imitations de cuir ou 
autres matières conçus pour le transport 
d'articles, sacs, portefeuilles, sangles, boîtes et 
malles en cuir ou cuir fort, étuis pour clés, malles 
[bagages], valises, parapluies, parasols, bâtons 
de marche, monuments et statuettes en pierre, 
béton et marbre, meubles, matelas, oreillers, 
coussins et matelas à air, sacs de couchage pour 
le camping, lits à eau, miroirs, transats pour 
bébés, parcs pour bébés, berceaux, trotteurs pour 
enfants en bas âge, tableaux d'affichage, cadres 
pour images et peintures, plaques d'identification, 
étiquettes d'identification, plaques nominatives, 
étiquettes d'identification en bois ou en matières 
synthétiques, récipients de conditionnement en 
bois ou en matières plastiques, récipients de 
stockage, coffres, ornements et articles décoratifs 
en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, 
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de 
mer, cire d'abeilles, matières plastiques ou plâtre, 
figurines, ornements festifs pour murs et 
sculptures, paniers, niches, nichoirs et couchettes 
pour animaux de compagnie d'intérieur, cages 
pour animaux de compagnie d'intérieur, 
aquariums d'intérieur, vivariums et terrariums 
d'intérieur pour animaux et la culture de plantes, 
rideaux de bambou, stores d'intérieur roulants 
[pour intérieurs], stores d'intérieur à lamelles, 
rideaux à lanières, rideaux de perles pour la 
décoration, crochets de rideaux, anneaux de 
rideaux, embrasses de rideaux, tringles à rideaux, 
appareils et instruments de nettoyage non 
électriques à fonctionnement manuel, brosses, 
autres que pinceaux de peinture, éponges pour le 
nettoyage, paille de fer pour le nettoyage, chiffons 
textiles pour le nettoyage, gants pour le lavage de 
vaisselle, cireuses non électriques à usage 
ménager, balais pour moquettes, balais à franges, 
brosses à dents, blaireaux, brosses à cheveux, 
ustensiles non électriques pour le ménage ou la 
cuisine, plats de service, batteries de cuisine, 
ouvre-bouteilles, pots à fleurs, pailles pour 
boissons, ustensiles de cuisson non électriques, 
planches à repasser et leurs housses ajustées, 
étendoirs à linge, cintres pour le séchage de 
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vêtements, ornements et articles décoratifs en 
verre, porcelaine, faïence ou argile, statues, 
figurines et vases, brûle-parfums, pulvérisateurs 
de parfum, vaporisateurs à parfum, appareils pour 
le démaquillage électriques ou non électriques, 
houppes à poudrer, nécessaires de toilette, 
contenants et dispositifs d'arrosage de plantes, 
cordes, ficelles, hamacs, tentes, sacs textiles, 
filés, fils, produits textiles à usage ménager, 
rideaux, couvre-lits, draps [textiles], taies 
d'oreiller, couvertures, couvertures piquées, 
serviettes, drapeaux, étiquettes, couvertures, 
vêtements, articles de chapellerie, articles 
chaussants, vêtements de bain, écharpes, 
chapeaux, casquettes, dentelles et broderies, 
guipures, festons, rubans [passementerie], rubans 
et lacets, bandes de fixation pour vêtements, 
cordons pour vêtements, lettres et chiffres pour 
marquer le linge, écussons brodés, insignes à 
porter, autres qu'en métal précieux, épaulettes 
pour vêtements, boutons pour vêtements, 
fermetures pour vêtements, œillets pour 
vêtements, fermetures à glissière, boucles pour 
chaussures et ceintures, attaches, boucles de 
ceintures et chaussures, épingles, autres 
qu'articles de bijouterie, pièces adhésives pour la 
décoration d'articles textiles, lacets, aiguilles, 
aiguilles à coudre, aiguilles pour machines à 
coudre, aiguilles pour le tricot et la broderie, 
boîtes à aiguilles, pelotes d'aiguilles, fleurs 
artificielles, fruits artificiels, épingles à cheveux, 
boucles pour les cheveux, bandeaux pour les 
cheveux, articles décoratifs pour les cheveux, 
perruques, extensions capillaires, bigoudis 
électriques ou non électriques, moquettes, 
carpettes, tapis, papiers peint, tentures murales, 
jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, 
matériel de pêche, amorces artificielles pour la 
pêche, leurres pour la chasse et la pêche, arbres 
de Noël en matières artificielles, décorations pour 
arbres de Noël, neige artificielle, hochets [articles 
de jeu], objets de cotillon pour fêtes, chapeaux de 
fête en papier, produits alimentaires, produits à 
boire, allumettes, tabac et produits du tabac, 
permettant ainsi à une clientèle de les voir et de 
les acheter aisément, ces services pouvant être 
fournis par des magasins de détail, des points de 
vente en gros, par le biais de distributeurs 
automatiques, de catalogues de vente par 
correspondance ou par des moyens 
électroniques, par exemple par le biais de sites 
Web ou d'émissions de téléachat.  

(540) 

 
 

(731) DSM GRUP DANIŞMANLIK İLETİŞİM VE 
SATIŞ TİCARET A.Ş., Maslak Mahallesi 
Büyükdere Caddesi (Spine Plaza) No:243 İç Kapı 
No:19 Sarıyer İSTANBUL (TR) 
(740) ALEV YAVUZCAN SUMER OFİS PATENT 
VE MARKA DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ, 
Ayaspaşa Cami Sokak No. 2/1 Gümüşsuyu 
Taksim ISTANBUL (TR). 

________________________________________ 

(210) 820221673191 
(220) 06/02/2022 
(511) 25 et 35 
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements, articles chaussants et coiffures 
pour êtres humains, à savoir vêtements; 
vêtements de dessus; vêtements imperméables; 
combinaisons; pardessus; vêtements en papier; 
parkas; pèlerines; pelisses; jupons; poches pour 
vêtements; ponchos; maillots de corps protecteurs 
pour sports nautiques; vêtements de prêt-à-porter; 
plastrons de chemises; chemises; empiècements 
de chemises; chemisettes; manteaux; cols 
[vêtements]; combinaisons [vêtements de 
dessus]; costumes; robes; peignoirs; dessous-de-
bras; chandails; tabliers [vêtements]; vestes; 
vêtements en imitations de cuir; vêtements en 
cuir; livrées; manipules [liturgie]; mantilles; 
costumes de déguisement; jambières; leggings 
[pantalons]; justaucorps; tee-shirts; collants; 
pantalons; sous-pieds; uniformes; gilets, culottes 
pour bébés [sous-vêtements]; bavoirs, autres 
qu'en papier; layettes [vêtements]; bonnets de 
bain; costumes de bain; shorts de bain; peignoirs 
de bain; sandales de bain; chaussons de bain; 
vêtements de plage; chaussures de plage; 
combinaisons de ski nautique; vestes pour 
cyclistes [vêtements]; jerseys [vêtements]; 
uniformes de judo; robes pulls; uniformes de 
karaté; kimonos; vêtements en maille; vestes de 
pêche; fourrures [vêtements]; étoles en fourrure; 
vêtements contenant des substances 
d'amincissement; vêtements de gymnastique; 
vêtements incorporant des DEL; vêtements pour 
automobilistes; ceintures [vêtements]; ceintures 
porte-monnaie [vêtements]; coiffures; bérets; 
casquettes en tant qu'articles de chapellerie; 
chapeaux; bandeaux pour la tête [vêtements]; 
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fichus; capuches [vêtements]; visières en tant 
qu'articles de chapellerie; couvre-oreilles 
[vêtements]; manchettes (vêtements); faux-cols; 
gants [vêtements]; moufles; manchons 
[vêtements]; cache-cols; cravates; chapeaux en 
papier [vêtements]; bonnets de douche; doublures 
confectionnées [parties de vêtements]; saris; 
sarongs; écharpes; écharpes; châles; voiles 
[vêtements]; toges; turbans; bandanas 
[gavroches]; lavallières; corsages [articles de 
lingerie]; cache-corsets; corselets; corsets 
[vêtements de dessous]; jarretières; gaines; 
caleçons de type boxer; bretelles pour vêtements; 
guêtres; pyjamas; culottes féminines; soutiens-
gorges; slips; sous-vêtements; sous-vêtements 
absorbant la transpiration; articles de bonneterie; 
bas; jarretelles; articles chaussants; chaussures; 
tiges pour articles chaussants; bottes; chaussures 
montantes pour le sport; tiges de bottes; 
sandales; chaussures de football; chancelières 
(non électriques); chaussures de gymnastique; 
bottines; talonnettes pour articles chaussants; 
talonnettes pour bas; protège-talons pour 
chaussures; talons; semelles intérieures; 
galoches; culottes pour l'habillement; dispositifs 
antidérapants pour articles chaussants; 
chaussures montantes de ski; gants de ski; jupes; 
shorts; calottes; masques pour dormir; pantoufles; 
combinaisons [sous-vêtements]; chaussettes; 
fixe-chaussettes; semelles pour articles 
chaussants; maillots de sport; chaussures de 
sport; débardeurs de sport. 
(35) Publicité; gestion d'activités commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; 
organisation, exploitation et supervision de 
programmes d'incitation et de fidélisation; services 
de publicité fournis par Internet; production 
d'annonces publicitaires pour la télévision et la 
radio; comptabilité; ventes aux enchères; salons 
commerciaux; sondages d'opinion; traitement de 
données; prestations d'informations 
commerciales; services d'agence de publicité; 
services de publicité fournis pour des tiers; 
gestion de bases de données; compilation 
d’informations dans des bases de données 
informatiques; services de conseillers d'affaires; 
services de conseillers commerciaux dans le 
domaine des séminaires, programmes 
d'apprentissage, programmes de formation, 
conférences et événements basés sur le Web; 
services de conseillers commerciaux dans le 
domaine de la mise à disposition de 

connaissances sur le Web; services de conseillers 
commerciaux dans le domaine des technologies 
de collaboration et de collaboration en ligne; 
services de conseillers commerciaux dans les 
domaines des ventes et du marketing; services de 
gestion de projets commerciaux; services de 
gestion de projets commerciaux en lien avec le 
développement, la mise en place, la mise en 
scène, la production, l'enregistrement, la 
surveillance et le suivi de séminaires, 
programmes d'apprentissage, programmes de 
formation, conférences et événements basés sur 
le Web; services de conseillers commerciaux et 
d'études de marchés; services de conseillers 
d'affaires visant à faciliter les transactions 
d'affaires commerciales par le biais de réseaux 
informatiques locaux et mondiaux, par localisation 
et mise à disposition de référents pour la 
fourniture d'une large gamme de produits et 
services aux consommateurs et entreprises; 
diffusion d'informations commerciales en matière 
de produits et services de tiers, par le biais de 
réseaux informatiques locaux et mondiaux; 
services de conseillers commerciaux en lien avec 
la mise à disposition d'un site Web sur un réseau 
informatique mondial permettant à des tiers de 
d'offrir et trouver des produits et services, de 
placer, de déterminer l'état de et de conclure des 
commandes et prospects de commerce, de 
passer des contrats et de réaliser des 
transactions commerciales; services informatisés 
de commande en ligne; publicité pour des 
produits et services de tiers par le biais de 
réseaux informatiques locaux et mondiaux; 
services d'agences d'import-export 
internationales; location d'espaces publicitaires 
sur des moyens de communication; services de 
négoce en ligne en lien avec les ventes aux 
enchères électroniques et fourniture d'évaluations 
commerciales s'y rapportant; mise à disposition 
de répertoires de sites Web de tiers pour la 
facilitation de transactions commerciales; services 
de conseillers commerciaux en lien avec 
l'exploitation d'un marché électronique pour 
acheteurs et vendeurs de produits et/ou services 
sur un réseau informatique mondial; assistance 
d'affaires en lien avec la facilitation de 
transactions d'affaires par le biais de réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; services de 
conseillers en gestion d'entreprise; services de 
marketing et services promotionnels; publication 
de matériel publicitaire; marketing de locaux 
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inoccupés; diffusion de matériel publicitaire, mise 
à jour de matériel publicitaire, compilation 
d'annonces publicitaires à utiliser en tant que 
pages Web sur Internet; services de location 
d’espaces publicitaires; traitement de données 
informatiques; services d'information en matière 
de promotion, d'affaires et de vente; services de 
réponse téléphonique pour abonnés absents; 
réponse téléphonique (pour le compte de tiers); 
ventes aux enchères sur Internet; gestion de 
personnel; fournitures d'informations 
promotionnelles, publicitaires, commerciales et de 
ventes par le biais d'un réseau informatique 
mondial et d'Internet; présentation de produits sur 
tous supports de communication à des fins de 
vente au détail; vente au détail et en gros de 
produits cosmétiques, produits de parfumerie, 
produits de toilette, dentifrices, savons, 
détergents, désodorisants à usage personnel et 
ménager, préparations de blanchiment et de 
nettoyage, préparations de soins dentaires, 
dentifrices, produits pour bains de bouche, 
préparations de polissage, bougies, cire, produits 
pharmaceutiques, préparations médicales et 
vétérinaires, désinfectants, compléments d'apport 
alimentaire, aliments pour bébés, herbes et 
produits à boire à base de plantes, préparations 
d'hygiène, couches hygiéniques, bandes 
hygiéniques, produits et matériaux en métal 
commun destinés au stockage, à l'empaquetage, 
au conditionnement et à la mise sous abri, 
conteneurs métalliques (stockage, transport), 
boîtes métalliques, récipients de conditionnement 
métalliques, feuille d'aluminium, conteneurs de 
stockage métalliques, conteneurs métalliques 
pour le transport de produits, échelles 
métalliques, articles de serrurerie, petits articles 
de quincaillerie métalliques, coffres-forts 
métalliques, machines, machines-outils et robots 
industriels pour le traitement et le façonnage de 
bois, métaux, verre, matières plastiques et 
minéraux, imprimantes 3D, machines de cuisine 
électriques pour le hachage, le broyage, le 
concassage, le mélange et l'éminçage de produits 
alimentaires, machines à laver, lave-linge, lave-
vaisselle, essoreuses (non chauffées), machines 
de nettoyage électriques pour le nettoyage de 
sols, moquettes ou revêtements de sol, 
aspirateurs et leurs parties, fourchettes, cuillères, 
couteaux et dispositifs de découpe non 
électriques, trancheuses, éplucheurs pour la 
cuisine, y compris ceux en métaux précieux, outils 

et appareils pour soins de beauté à usage 
personnel; outils et appareils de rasage, 
d'épilation, de manucure et pédicurie, instruments 
à main électriques pour lisser et boucler les 
cheveux, ciseaux, outils à main à fonctionnement 
manuel pour la réparation de machines, 
d'appareils et de véhicules et à utiliser dans la 
construction, l'agriculture, l'horticulture et la 
sylviculture, fers à repasser électriques ou non 
électriques, fers à vapeur, thermomètres, 
microscopes, loupes, appareils pour 
l'enregistrement, transmission ou reproduction de 
sons ou d'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 sons ou d'images, périphériques 
d'ordinateurs, téléphones cellulaires, housses 
pour téléphones cellulaires, appareils 
téléphoniques, imprimantes d'ordinateurs, 
scanneurs en tant qu'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 magnétiques codées, cellules photoélectriques, 
capteurs optiques, compteurs, vêtements de 
protection contre les accidents, les radiations et le 
feu, gilets de sécurité et appareils et équipements 
de sauvetage, lunettes de vue, lunettes de soleil, 
lentilles optiques et leurs étuis, récipients, parties 
et composants, aimants décoratifs, métronomes, 
articles orthopédiques médicaux, corsets à usage 
médical, chaussures orthopédiques, bandages 
élastiques et bandages de soutien, préservatifs, 
biberons pour bébés, sucettes pour bébés, 
tétines, jouets de dentition pour bébés, 
installations d'éclairage, sèche-cheveux, sèche-
mains, appareils pour l'adoucissement d'eau, 
chauffe-lits électriques et couvertures électriques, 
autres qu'à usage médical, chauffe-oreillers 
électriques, chauffe-pieds électriques ou non 
électriques, bouillottes, pasteurisateurs et 
stérilisateurs, motocycles, vélomoteurs, sièges de 
véhicules, appuie-tête pour sièges de véhicules, 
sièges de sécurité pour enfants pour véhicules, 
housses de sièges pour véhicules, housses de 
véhicules, pare-soleil conçus pour véhicules, 
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essuie-glace pour véhicules, voitures d'enfant, 
fauteuils roulants, poussettes, chariots de 
supermarché, chariots de courses, feux d'artifice, 
sprays de défense personnelle, articles de 
bijouterie, montres, statuettes et figurines en 
métal précieux, horloges, montres, leurs parties, 
chronomètres, instruments de musique, leurs 
étuis, papier et carton, papier et carton pour le 
conditionnement et l'empaquetage, boîtes en 
carton, serviettes en papier, papier hygiénique, 
serviettes en papier, matières plastiques pour le 
conditionnement et l'empaquetage, publications 
imprimées, produits de l'imprimerie, livres, revues, 
journaux, échéanciers, bordereaux d'expédition 
imprimés, bons imprimés, calendriers, affiches, 
photographies [imprimées], peintures, 
autocollants [articles de papeterie], timbres-poste, 
articles de papeterie, articles de papeterie pour le 
bureau, matériel d'instruction et d'enseignement 
[à l'exception de meubles et appareils], 
instruments d'écriture et de dessin, matériel pour 
artistes, produits en papier pour la papeterie, 
adhésifs pour la papeterie, stylos, crayons, 
gommes à effacer, rubans adhésifs pour la 
papeterie, boîtes en carton [matériel pour 
artistes], papier à lettres, papier à copier, rouleaux 
de papier pour caisses enregistreuses, matériel 
de dessin, tableaux noirs, crayons pour la 
peinture, aquarelles [peintures], articles de 
papeterie, matériel d'instruction et 
d'enseignement, instruments d'écriture et de 
dessin, matériel pour artistes, produits en papier 
pour la papeterie, adhésifs pour la papeterie, 
stylos, crayons, gommes à effacer, rubans 
adhésifs pour la papeterie, boîtes en carton 
[matériel pour artistes], papier à lettres, papier à 
copier, rouleaux de papier pour caisses 
enregistreuses, matériel de dessin, tableaux noirs, 
crayons pour la peinture, aquarelles [peintures], 
rouleau de peinture, pinceaux de peinture, 
chapelets, produits en cuir, imitations de cuir ou 
autres matières conçus pour le transport 
d'articles, sacs, portefeuilles, sangles, boîtes et 
malles en cuir ou cuir fort, étuis pour clés, malles 
[bagages], valises, parapluies, parasols, bâtons 
de marche, monuments et statuettes en pierre, 
béton et marbre, meubles, matelas, oreillers, 
coussins et matelas à air, sacs de couchage pour 
le camping, lits à eau, miroirs, transats pour 
bébés, parcs pour bébés, berceaux, trotteurs pour 
enfants en bas âge, tableaux d'affichage, cadres 
pour images et peintures, plaques d'identification, 

étiquettes d'identification, plaques nominatives, 
étiquettes d'identification en bois ou en matières 
synthétiques, récipients de conditionnement en 
bois ou en matières plastiques, récipients de 
stockage, coffres, ornements et articles décoratifs 
en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, 
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de 
mer, cire d'abeilles, matières plastiques ou plâtre, 
figurines, ornements festifs pour murs et 
sculptures, paniers, niches, nichoirs et couchettes 
pour animaux de compagnie d'intérieur, cages 
pour animaux de compagnie d'intérieur, 
aquariums d'intérieur, vivariums et terrariums 
d'intérieur pour animaux et la culture de plantes, 
rideaux de bambou, stores d'intérieur roulants 
[pour intérieurs], stores d'intérieur à lamelles, 
rideaux à lanières, rideaux de perles pour la 
décoration, crochets de rideaux, anneaux de 
rideaux, embrasses de rideaux, tringles à rideaux, 
appareils et instruments de nettoyage non 
électriques à fonctionnement manuel, brosses, 
autres que pinceaux de peinture, éponges pour le 
nettoyage, paille de fer pour le nettoyage, chiffons 
textiles pour le nettoyage, gants pour le lavage de 
vaisselle, cireuses non électriques à usage 
ménager, balais pour moquettes, balais à franges, 
brosses à dents, blaireaux, brosses à cheveux, 
ustensiles non électriques pour le ménage ou la 
cuisine, plats de service, batteries de cuisine, 
ouvre-bouteilles, pots à fleurs, pailles pour 
boissons, ustensiles de cuisson non électriques, 
planches à repasser et leurs housses ajustées, 
étendoirs à linge, cintres pour le séchage de 
vêtements, ornements et articles décoratifs en 
verre, porcelaine, faïence ou argile, statues, 
figurines et vases, brûle-parfums, pulvérisateurs 
de parfum, vaporisateurs à parfum, appareils pour 
le démaquillage électriques ou non électriques, 
houppes à poudrer, nécessaires de toilette, 
contenants et dispositifs d'arrosage de plantes, 
cordes, ficelles, hamacs, tentes, sacs textiles, 
filés, fils, produits textiles à usage ménager, 
rideaux, couvre-lits, draps [textiles], taies 
d'oreiller, couvertures, couvertures piquées, 
serviettes, drapeaux, étiquettes, couvertures, 
vêtements, articles de chapellerie, articles 
chaussants, vêtements de bain, écharpes, 
chapeaux, casquettes, dentelles et broderies, 
guipures, festons, rubans [passementerie], rubans 
et lacets, bandes de fixation pour vêtements, 
cordons pour vêtements, lettres et chiffres pour 
marquer le linge, écussons brodés, insignes à 
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porter, autres qu'en métal précieux, épaulettes 
pour vêtements, boutons pour vêtements, 
fermetures pour vêtements, œillets pour 
vêtements, fermetures à glissière, boucles pour 
chaussures et ceintures, attaches, boucles de 
ceintures et chaussures, épingles, autres 
qu'articles de bijouterie, pièces adhésives pour la 
décoration d'articles textiles, lacets, aiguilles, 
aiguilles à coudre, aiguilles pour machines à 
coudre, aiguilles pour le tricot et la broderie, 
boîtes à aiguilles, pelotes d'aiguilles, fleurs 
artificielles, fruits artificiels, épingles à cheveux, 
boucles pour les cheveux, bandeaux pour les 
cheveux, articles décoratifs pour les cheveux, 
perruques, extensions capillaires, bigoudis 
électriques ou non électriques, moquettes, 
carpettes, tapis, papiers peint, tentures murales, 
jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, 
matériel de pêche, amorces artificielles pour la 
pêche, leurres pour la chasse et la pêche, arbres 
de Noël en matières artificielles, décorations pour 
arbres de Noël, neige artificielle, hochets [articles 
de jeu], objets de cotillon pour fêtes, chapeaux de 
fête en papier, produits alimentaires, produits à 
boire, allumettes, tabac et produits du tabac, 
permettant ainsi à une clientèle de les voir et de 
les acheter aisément, ces services pouvant être 
fournis par des magasins de détail, des points de 
vente en gros, par le biais de distributeurs 
automatiques, de catalogues de vente par 
correspondance ou par des moyens 
électroniques, par exemple par le biais de sites 
Web ou d'émissions de téléachat.  
(540) 

 
 
(731) DSM GRUP DANIŞMANLIK İLETİŞİM VE 
SATIŞ TİCARET A.Ş., Maslak Mahallesi 
Büyükdere Caddesi (Spine Plaza) No:243 İç Kapı 
No:19 Sarıyer İSTANBUL (TR) 
(740) ALEV YAVUZCAN SUMER OFİS PATENT 
VE MARKA DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ, 
Ayaspaşa Cami Sokak No. 2/1 Gümüşsuyu 
Taksim ISTANBUL (TR). 

________________________________________ 

(210) 820221673227 
(220) 24/05/2022 
(300) CH n° 778527 du 17/03/2022 
(511) 42 

Produits ou services désignés: 
(42) Services de décoration intérieure; services 
d'aménagement et de conception d'intérieurs; 
conseils en décoration intérieure; services 
d'architecture intérieure; conseils en architecture.  
(540) 

 
 

 (731) Pac-Team SA, Chemin du Moulin 1 CH-
1053 CUGY (CH) 
(740) Inteltech SA, Rue Saint-Honoré 1, Case 
postale 2510 CH-2001 NEUCHÂTEL (CH). 

________________________________________ 

(210) 820221673374 
(220) 18/04/2022 
(511) 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
(42) Services de chiffrement de données; services 
de conseillers en matière de sécurité des 
données; services de conseillers en matière de 
sécurité sur Internet; consultation en matière de 
sécurité informatique; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection d'accès non 
autorisés ou d'atteintes à la protection de 
données; surveillance de systèmes informatiques 
pour la détection de pannes; télésurveillance de 
systèmes informatiques; élaboration [conception] 
de logiciels. 
(45) Services d'audit à des fins de conformité 
réglementaire.  
(540) 

 
 
(731) DATAPROTECT, TOUR CASABLANCA 
FINANCE CITY, LOT N°57 10éme ETAGE, 
QUARTIER CASA-ANFA HAY HASSANI 
CASABLANCA (MA) 
(740) DAOUDI MARYAM, 25 RUE BANAFSAJ 
ETG 1 APRT 6 HAY RAHA BEAUSEJOUR 
CASABLANCA (MA). 

Couleurs revendiquées: Blanc, noir et 
rouge.Rouge: data/ commitment; noir: protect/ 
security is our; blanc: fond. 

________________________________________ 

(210) 820221673396 
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(220) 02/05/2022 
(300) EM n° 018669999 du 09/03/2022 
(511) 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
(35) Production de films publicitaires; services de 
compilation de statistiques; optimisation du trafic 
de sites Web; optimisation du trafic sur des sites 
Web. 
(41) Fourniture d'informations de divertissement 
en lien avec des courses hippiques, à savoir 
chevaux de course; fourniture d'informations en 
lien avec les sports; fourniture d'informations en 
lien avec les sports automobiles; mise à 
disposition d'informations en matière de courses; 
Fourniture d'informations de divertissement en 
lien avec des courses hippiques, à savoir jockeys; 
services d'informations sur des courses; 
détermination des handicaps pour manifestions 
sportives; services de divertissement sous forme 
de matchs de basket-ball; services de 
divertissement sous forme de matchs de hockey; 
services de divertissement sous forme de matchs 
de football américain; services de divertissement 
sous forme de matchs de football; services de 
divertissement sous forme de courses 
automobiles; divertissements sous forme de 
spectacles de gymnastique; divertissements sous 
forme de matchs de boxe; services de 
divertissement sous forme de matchs de baseball; 
divertissements sous forme de courses de yachts; 
divertissement sous forme de tournois de golf; 
divertissement sous forme de concours de lutte; 
divertissement sous forme de tournois de tennis; 
services de divertissement sous forme de 
manifestations de patinage; divertissement sous 
forme de matchs de hockey sur glace; 
divertissements sous forme de compétitions 
d'haltérophilie; divertissements sous forme de 
compétitions d'athlétisme; mise à disposition de 
nouvelles et informations relatives à la lutte par le 
biais d'un réseau informatique mondial; services 
de résultats sportifs; services de paris; services 
de paris sur des chevaux; services de casinos, 
jeux d'argent et paris; mise à disposition de 
casinos et maisons de jeu; mise à disposition 
d'installations de casinos [jeux d'argent]; courses 
canines; services de pronostics de football; 
services de paris; services de jeux de hasard en 
ligne; services de jeu à but de divertissement; 
jeux d'argent; services de jeu d'argent; services 
de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique; services et concours de jeux 

électroniques mis à disposition par le biais 
d'Internet; location d'équipements de jeu; mise à 
disposition en ligne de publications électroniques 
non téléchargeables; organisation de loteries; 
informations en matière de distractions. 
(42) Programmation informatique; services de 
conception de logiciels informatiques; location de 
logiciels informatiques; locations de logiciels et 
programmes informatiques; location et 
maintenance de logiciels informatiques; création 
et maintenance de sites Web; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; mise à 
disposition d'informations en matière de 
programmation et de technologie informatiques 
par le biais d'un site Web; maintenance de 
logiciels informatiques; maintenance et mise à 
jour de logiciels informatiques.  
(540) 

 
 
(731) Navasard Limited, Agias Irinis 16, Office 
101, Aglantzia CY-2102 NICOSIA (CY) 
(740) GIORGOS LANDAS LLC, 12, 
CRYSANTHOU MYLONA, HARMONIA 
BUILDING 1, 1ST FLOOR, OFFICE 15 CY-3030 
LIMASSOL (CY). 

Couleurs revendiquées: Bleu foncé, blanc, bleu 
clair. Le chiffre 1 en blanc, la lettre X en blanc, les 
lettres BET en bleu clair, le libellé sur un fond bleu 
foncé. 

________________________________________ 

(210) 820221673432 
(220) 10/02/2022 
(511) 4, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
(4) Énergie électrique; cire [matière première]; cire 
pour courroies; cire industrielle; huiles 
industrielles; électricité. 
(9) Piles photovoltaïques; batteries électriques; 
batteries solaires; panneaux solaires pour la 
production d'électricité; batteries galvaniques; 
chargeurs de batteries; batteries d'accumulateurs 
électriques pour véhicules; plaquettes de silicium; 
appareils photovoltaïques pour la production 
d'électricité solaire; piles solaires. 
(11) Chauffe-eau solaires; collecteurs d’énergie 
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solaire; collecteurs thermiques solaires 
[chauffage]; appareils de chauffage; 
accumulateurs de chaleur; réchauffeurs d'air; 
échangeurs thermiques, autres que parties de 
machines; cuisinières solaires; fours solaires; 
pompes à chaleur.  
(540) 

 
 

(731) TONGWEI GROUP CO., LTD., No. 588, 
Middle Section of Tianfu Avenue, High-tech Zone, 
CHENGDU Sichuan (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law, Room 30703, 
7th Floor, Scitech Place, No.22 Jian Guo Men Wai 
Ave., Chaoyang District 100004 BEIJING (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221673434 
(220) 28/04/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
(5) Compléments d'apport alimentaire se 
composant d'extraits de fruits.  
(540) 

 
 

(731) Mr. Wongspus  Eua-areemitr, 18 Soi Sathon 
15, Yan Nawa, Sathon 10120 BANGKOK (TH) 
(740) Miss Sawita Deedech, 262 Soi Bangkhae 1, 
Bangkhae, Bangkhae 10160 BANGKOK (TH). 

________________________________________ 

(210) 820221673542 
(220) 18/05/2022 
(511) 1 et 35 
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques à utiliser dans l'industrie, 
les sciences, la photographie, ainsi que dans 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines 
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état 
brut; compositions extinctrices et pour la 
prévention des incendies; préparations pour la 
trempe et le brasage tendre; substances 
tannantes pour cuirs et peaux d'animaux; adhésifs 
(matières collantes) pour l'industrie; mastics et 
autres pâtes de remplissage; composts, engrais, 
fertilisants; préparations biologiques à utiliser 
dans l'industrie et les sciences. 

(35) Services d'annonces publicitaires, de 
publicité et de marketing; organisation 
d'expositions et de salons professionnels à des 
fins commerciales ou publicitaires; mise au point 
de concepts publicitaires; mise à disposition d'une 
place de marché en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de produits et services; travaux de 
bureau; services de secrétariat; services 
d'abonnement à des journaux pour des tiers; 
services de compilation de statistiques; services 
de location de machines de bureau; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; services de réponse 
téléphonique pour abonnés absents; gestion 
d'activités commerciales; services de conseillers 
en gestion et en organisation d'entreprises; 
comptabilité; services de conseillers 
commerciaux; services de recrutement de 
personnel; placement de personnel; bureaux de 
placement; agences d'import-export; services de 
placement de personnel temporaire; ventes aux 
enchères; regroupement, pour le compte de tiers, 
d'un ensemble diversifié de produits, à savoir 
produits chimiques à utiliser dans l'industrie, les 
sciences et la photographie, ainsi que 
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 le brasage tendre, substances pour le 
tannage de cuirs et peaux d'animaux, adhésifs à 
utiliser dans l'industrie, mastics et autres pâtes de 
remplissage, compost, engrais, fertilisants, 
préparations biologiques à utiliser dans l'industrie 
et les sciences, peintures, vernis, laques, produits 
de protection contre la rouille et contre 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 poudre à utiliser dans la peinture, 
la décoration, l'imprimerie et l'art, café, thé, cacao 
et leurs succédanés, riz, pâtes alimentaires et 
nouilles, tapioca et sagou, farines et préparations 
à base de céréales, pain, pâtisseries et 
confiseries, chocolat, crèmes glacées, sorbets et 
autres glaces alimentaires, sucre, miel, sirop de 
mélasse, levure, poudre à lever, sel, 
assaisonnements, épices, herbes en conserve, 
vinaigre, sauces et autres condiments, glace à 
rafraîchir [eau congelée], produits agricoles, 
aquacoles, horticoles et forestiers à l'état brut et 
non transformés, graines et semences à l'état brut 
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et non transformées, fruits et légumes du potager 
frais, herbes fraîches, plantes et fleurs naturelles, 
bulbes, semis et semences pour la plantation, 
animaux vivants, produits alimentaires et produits 
à boire pour animaux, malt, permettant ainsi à une 
clientèle de les voir et de les acheter aisément, 
lesdits services pouvant être fournis par des 
magasins de détail, des points de vente en gros, 
au moyen de supports électroniques ou par le 
biais de catalogues de vente par correspondance.  
(540) 

 
 

 (731) TEZKİM TARIMSAL KİMYA SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Adana Hacı 
Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, İstiklal Caddesi 
No:20 Sarıçam, ADANA (TR) 
(740) ANADOLU PATENT AS, Anit Caddesi 8/13, 
Tandogan TR-06570 CANKAYA / ANKARA (TR). 

Couleurs revendiquées: Bleu. La couleur bleue 
est revendiquée en tant qu'élément de la marque. 

________________________________________ 

(210) 820221673560 
(220) 20/06/2022 
(300) US n° 97239527 du 26/01/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
(5) Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention de la neurodégénérescence 
progressive.  
(540) 

ZYCUBO 
 
(731) Sentynl Therapeutics, Inc., 420 Stevens 
Avenue,  Suite  200  SOLANA  BEACH  CA 
92075 (US) 
(740) Gabrielle A. Holley Holley & Menker, P.A., 
P.O. Box 96 SOLANA BEACH CA 92075 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221673610 
(220) 24/03/2022 
(511) 35 et 44 
Produits ou services désignés: 
(35) Publicité; services d'administration 
commerciale de licences de produits et de 
services de tiers; marketing; services 
d'approvisionnement pour des tiers [acquisition de 

produits et services pour le compte d'autres 
entreprises]; 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; systématisation d'informations dans 
des bases de données informatiques; vérification 
de comptes d'entreprises; location de kiosques de 
vente. 
(44) Services d'aromathérapie; services de 
physiothérapie; services de dermatologie; 
services de traitement pour modelage corporel; 
services de chiropraxie; soins de santé; services 
de cliniques médicales; services hospitaliers; 
services de diététiciens; chirurgie esthétique; 
services de massages; épilation à la cire à épiler; 
services de visagistes; services de coiffure; 
services d'instituts de beauté; tatouage; services 
de manucure.  
(540) 

 
 

(731) MeiShang (GZ) Cosmetics Co., Ltd., Room 
2501, No. 83, Pazhou Avenue, Haizhu District, 
GUANGZHOU CITY Guangdong Province (CN) 
(740) China Trademark and Patent Law Office 
Co., Ltd. (South China Office), Unit 904, 
Guangzhou Lawyer Building, No. 38, Qide Road, 
Baiyun District GUANGZHOU (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221673644 
(220) 21/06/2022 
(300) JM n° 085317 du 22/12/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
(30) Confiseries au chocolat; confiseries sucrées; 
bonbons; chewing-gums; café; thé; cacao; sucre; 
encas à base de céréales; barres de céréales; 
biscuits; gâteaux; pâtisseries; pâtisseries; biscuits; 
barres à grignoter à base de muesli; produits à 
boire à base de cacao; produits à boire 
aromatisés au chocolat; gaufrettes comestibles; 
glaces comestibles; crèmes glacées; yaourts 
glacés; glaces comestibles (naturelles ou 
artificielles); produits de confiserie congelés; 
mousses au chocolat; sorbets; aromatisants pour 
produits à boire, autres que huiles essentielles; 
aromatisants pour la nourriture, autres que les 
huiles essentielles; fruits enrobés de chocolat; 
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fruits à coque enrobés de chocolat; aliments à 
grignoter à base de graines; pâtes à tartiner à 
base de chocolat; pâtes à tartiner au cacao; 
sauces au chocolat; sirops de chocolat; sirops 
pour nappages.  
(540) 

M&M'S FOR ALL 
FUNKIND 

 
 (731) Mars, Incorporated, 6885 Elm Street 
MCLEAN VA 22101 (US) 
(740) Pamela Mallari Mars, Incorporated, 930 
West Evergreen Mars Goose Island - MP 
Docketing Department CHICAGO IL 60642 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221673656 
(220) 10/03/2022 
(300) FR n° 4810640 du 21/10/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
(5) Vitamines prénatales; vitamines et 
préparations de vitamines; produits vitaminés et 
minéraux; préparations de mélanges de 
vitamines; vitamines en comprimés; préparations 
pharmaceutiques pour diminuer les risques de 
complication lors de la grossesse; préparations 
pharmaceutiques pour diminuer les risques de 
malformation du bébé; préparations 
pharmaceutiques pour améliorer la qualité du 
sommeil; préparations pharmaceutiques pour 
réduire la fatigue; préparations pharmaceutiques 
pour la régulation immunitaire; préparations 
pharmaceutiques pour la régulation du système 
immunitaire; produits pharmaceutiques pour la 
prévention de maladies et troubles du système 
immunitaire; préparations pharmaceutiques pour 
le renforcement du système immunitaire; 
préparations pharmaceutiques pour l'amélioration 
de la production et l'enrichissement du lait 
maternel; préparations pharmaceutiques pour 
améliorer la fertilité; préparations 
pharmaceutiques pour retarder le vieillissement 
des ovaires; hormones à usage médical; 
préparations hormonales à usage 
pharmaceutique; produits pharmaceutiques 
destinés au traitement des troubles hormonaux; 
préparations pharmaceutiques d'hormones 
mélangées; produits et préparations 

pharmaceutiques contre la sécheresse cutanée 
provoquée par la grossesse; produits et 
préparations pharmaceutiques contre la 
sécheresse vaginale; préparations 
pharmaceutiques pour la régulation des 
anomalies de la glaire cervicale; médicaments 
destinés à réguler le cycle menstruel; 
médicaments destinés à lutter contre la dystrophie 
ovarienne; préparations pharmaceutiques pour 
lutter contre les troubles de l'ovulation; 
préparations pharmaceutiques pour lutter contre 
le déficit micro-nutritionnel; préparations 
pharmaceutiques pour stimuler les ovocytes; 
préparations pharmaceutiques destinées à 
faciliter l'implantation embryonnaire.  
(540) 

VIVAGEST 
 
 (731) HM MEDICS, 455 promenade des Anglais 
F-06200 NICE (FR) 
(740) NextMarq, 1 rue Chabrier F-13100 AIX-EN-
PROVENCE (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221673766 
(220) 28/02/2022 
(511) 20 et 24 
Produits ou services désignés: 
(20) Meubles pour enfants; meubles; miroirs; 
parcs de jeu pour enfants en bas âge; décorations 
de fêtes en matières plastiques (terme trop vague 
de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution); centres de 
divertissement. 
(24) Housses d'oreiller; serviettes de bain; linge 
de table; emballages cadeaux en tissus; 
emballages cadeaux en matières textiles; 
serviettes de toilette pour enfants; couvertures, 
taies d'oreillers et draps de lit pour enfants; linges 
à usage domestique.  
(540) 

DIANA AND ROMA 
 

(731) NFS MEDIA, LLC, 40900 WOODWARD 
AVENUE, SUITE 111 BLOOMFIELD HILLS MI 
48304 (US) 
(740) Michael G Shariff  INVENTA CAPITAL PLC, 
40900 Woodward Avenue, Suite 111 
BLOOMFIELD HILLS MI 48304 (US). 
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(210) 820221673824 
(220) 06/04/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
(34) Chichas; tabac.  
(540) 

 
 

(731) UĞUR PRES MAKİNA İNŞAAT SAN VE 
TİC LTD ŞTİ, İKİTELLİ OSB MAH. ESKOOP C6-3 
BLOK SK. ESKOOP C6-3 BLOK 338 338 
BASAKSEHIR İSTANBUL (TR) 
(740) İBRAHİM TOLGA DUMAN İNTER PATENT 
HİZMETLERİ LTD. ŞTİ., FULYA MAH. 
BÜYÜKDERE CAD. OSMAN APT. NO:58 K:6 
D:14 ŞİŞLİ İSTANBUL (TR). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc et or. 

________________________________________ 

(210) 820221673830 
(220) 05/05/2022 
(300) CH n° 780772 du 03/05/2022 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements, chaussures, chapellerie.  
(540) 

PABLESCO 
 
(731) Adnan Idrizi, Bözingenstrasse 175a CH-
2503 BIEL (CH). 
________________________________________ 

(210) 820221673836 
(220) 19/05/2022 
(511) 9, 28 et 41 
Produits ou services désignés: 
(9) Jeux informatiques téléchargeables; logiciels 
de jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables; plates-formes 
logicielles informatiques pour la programmation, 
conception et mise au point de jeux informatiques. 
(28) Jeux; jouets; jeux électroniques. 
(41) Services de jeux en ligne; services de jeux en 
ligne fournis par le biais d'Internet et autres 
réseaux de communication.  

(540) 

 
 

(731) Pazu Games Ltd, 1 Hatzmicha St. 
YOKNEAM ILLIT (IL) 
(740) S. Friedman & Co. Advocates, One Matam 
Tower, 9 Andrei Sakharov St., P.O.B. 15065 
3508409 HAIFA (IL). 

________________________________________ 

(210) 820221673893 
(220) 06/02/2022 
(511) 25 et 35 
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements, articles chaussants et coiffures 
pour êtres humains, à savoir vêtements; 
vêtements de dessus; vêtements imperméables; 
combinaisons; pardessus; vêtements en papier; 
parkas; pèlerines; pelisses; jupons; poches pour 
vêtements; ponchos; maillots de corps protecteurs 
pour sports nautiques; vêtements de prêt-à-porter; 
plastrons de chemises; chemises; empiècements 
de chemises; chemisettes; manteaux; cols 
[vêtements]; combinaisons [vêtements de 
dessus]; costumes; robes; peignoirs; dessous-de-
bras; chandails; tabliers [vêtements]; vestes; 
vêtements en imitations de cuir; vêtements en 
cuir; livrées; manipules [liturgie]; mantilles; 
costumes de déguisement; jambières; leggings 
[pantalons]; justaucorps; tee-shirts; collants; 
pantalons; sous-pieds; uniformes; gilets, culottes 
pour bébés [sous-vêtements]; bavoirs, autres 
qu'en papier; layettes [vêtements]; bonnets de 
bain; costumes de bain; shorts de bain; peignoirs 
de bain; sandales de bain; chaussons de bain; 
vêtements de plage; chaussures de plage; 
combinaisons de ski nautique; vestes pour 
cyclistes [vêtements]; jerseys [vêtements]; 
uniformes de judo; robes pulls; uniformes de 
karaté; kimonos; vêtements en maille; vestes de 
pêche; fourrures [vêtements]; étoles en fourrure; 
vêtements contenant des substances 
d'amincissement; vêtements de gymnastique; 
vêtements incorporant des DEL; vêtements pour 
automobilistes; ceintures [vêtements]; ceintures 
porte-monnaie [vêtements]; coiffures; bérets; 
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casquettes en tant qu'articles de chapellerie; 
chapeaux; bandeaux pour la tête [vêtements]; 
fichus; capuches [vêtements]; visières en tant 
qu'articles de chapellerie; couvre-oreilles 
[vêtements]; manchettes (vêtements); faux-cols; 
gants [vêtements]; moufles; manchons 
[vêtements]; cache-cols; cravates; chapeaux en 
papier [vêtements]; bonnets de douche; doublures 
confectionnées [parties de vêtements]; saris; 
sarongs; écharpes; écharpes; châles; voiles 
[vêtements]; toges; turbans; bandanas 
[gavroches]; lavallières; corsages [articles de 
lingerie]; cache-corsets; corselets; corsets 
[vêtements de dessous]; jarretières; gaines; 
caleçons de type boxer; bretelles pour vêtements; 
guêtres; pyjamas; culottes féminines; soutiens-
gorges; slips; sous-vêtements; sous-vêtements 
absorbant la transpiration; articles de bonneterie; 
bas; jarretelles; articles chaussants; chaussures; 
tiges pour articles chaussants; bottes; chaussures 
montantes pour le sport; tiges de bottes; 
sandales; chaussures de football; chancelières 
(non électriques); chaussures de gymnastique; 
bottines; talonnettes pour articles chaussants; 
talonnettes pour bas; protège-talons pour 
chaussures; talons; semelles intérieures; 
galoches; culottes pour l'habillement; dispositifs 
antidérapants pour articles chaussants; 
chaussures montantes de ski; gants de ski; jupes; 
shorts; calottes; masques pour dormir; pantoufles; 
combinaisons [sous-vêtements]; chaussettes; 
fixe-chaussettes; semelles pour articles 
chaussants; maillots de sport; chaussures de 
sport; débardeurs de sport. 
(35) Publicité; gestion d'activités commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; 
organisation, exploitation et supervision de 
programmes d'incitation et de fidélisation; services 
de publicité fournis par Internet; production 
d'annonces publicitaires pour la télévision et la 
radio; comptabilité; ventes aux enchères; salons 
commerciaux; sondages d'opinion; traitement de 
données; prestations d'informations 
commerciales; services d'agence de publicité; 
services de publicité fournis pour des tiers; 
gestion de bases de données; compilation 
d’informations dans des bases de données 
informatiques; services de conseillers d'affaires; 
services de conseillers commerciaux dans le 
domaine des séminaires, programmes 
d'apprentissage, programmes de formation, 
conférences et événements basés sur le Web; 
services de conseillers commerciaux dans le 

domaine de la mise à disposition de 
connaissances sur le Web; services de conseillers 
commerciaux dans le domaine des technologies 
de collaboration et de collaboration en ligne; 
services de conseillers commerciaux dans les 
domaines des ventes et du marketing; services de 
gestion de projets commerciaux; services de 
gestion de projets commerciaux en lien avec le 
développement, la mise en place, la mise en 
scène, la production, l'enregistrement, la 
surveillance et le suivi de séminaires, 
programmes d'apprentissage, programmes de 
formation, conférences et événements basés sur 
le Web; services de conseillers commerciaux et 
d'études de marchés; services de conseillers 
d'affaires visant à faciliter les transactions 
d'affaires commerciales par le biais de réseaux 
informatiques locaux et mondiaux, par localisation 
et mise à disposition de référents pour la 
fourniture d'une large gamme de produits et 
services aux consommateurs et entreprises; 
diffusion d'informations commerciales en matière 
de produits et services de tiers, par le biais de 
réseaux informatiques locaux et mondiaux; 
services de conseillers commerciaux en lien avec 
la mise à disposition d'un site Web sur un réseau 
informatique mondial permettant à des tiers de 
d'offrir et trouver des produits et services, de 
placer, de déterminer l'état de et de conclure des 
commandes et prospects de commerce, de 
passer des contrats et de réaliser des 
transactions commerciales; services informatisés 
de commande en ligne; publicité pour des 
produits et services de tiers par le biais de 
réseaux informatiques locaux et mondiaux; 
services d'agences d'import-export 
internationales; location d'espaces publicitaires 
sur des moyens de communication; services de 
négoce en ligne en lien avec les ventes aux 
enchères électroniques et fourniture d'évaluations 
commerciales s'y rapportant; mise à disposition 
de répertoires de sites Web de tiers pour la 
facilitation de transactions commerciales; services 
de conseillers commerciaux en lien avec 
l'exploitation d'un marché électronique pour 
acheteurs et vendeurs de produits et/ou services 
sur un réseau informatique mondial; assistance 
d'affaires en lien avec la facilitation de 
transactions d'affaires par le biais de réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; services de 
conseillers en gestion d'entreprise; services de 
marketing et services promotionnels; publication 
de matériel publicitaire; marketing de locaux 
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inoccupés; diffusion de matériel publicitaire, mise 
à jour de matériel publicitaire, compilation 
d'annonces publicitaires à utiliser en tant que 
pages Web sur Internet; services de location 
d’espaces publicitaires; traitement de données 
informatiques; services d'information en matière 
de promotion, d'affaires et de vente; services de 
réponse téléphonique pour abonnés absents; 
réponse téléphonique (pour le compte de tiers); 
ventes aux enchères sur Internet; gestion de 
personnel; fournitures d'informations 
promotionnelles, publicitaires, commerciales et de 
ventes par le biais d'un réseau informatique 
mondial et d'Internet; présentation de produits sur 
tous supports de communication à des fins de 
vente au détail; vente au détail et en gros de 
produits cosmétiques, produits de parfumerie, 
produits de toilette, dentifrices, savons, 
détergents, désodorisants à usage personnel et 
ménager, préparations de blanchiment et de 
nettoyage, préparations de soins dentaires, 
dentifrices, produits pour bains de bouche, 
préparations de polissage, bougies, cire, produits 
pharmaceutiques, préparations médicales et 
vétérinaires, désinfectants, compléments d'apport 
alimentaire, aliments pour bébés, herbes et 
produits à boire à base de plantes, préparations 
d'hygiène, couches hygiéniques, bandes 
hygiéniques, produits et matériaux en métal 
commun destinés au stockage, à l'empaquetage, 
au conditionnement et à la mise sous abri, 
conteneurs métalliques (stockage, transport), 
boîtes métalliques, récipients de conditionnement 
métalliques, feuille d'aluminium, conteneurs de 
stockage métalliques, conteneurs métalliques 
pour le transport de produits, échelles 
métalliques, articles de serrurerie, petits articles 
de quincaillerie métalliques, coffres-forts 
métalliques, machines, machines-outils et robots 
industriels pour le traitement et le façonnage de 
bois, métaux, verre, matières plastiques et 
minéraux, imprimantes 3D, machines de cuisine 
électriques pour le hachage, le broyage, le 
concassage, le mélange et l'éminçage de produits 
alimentaires, machines à laver, lave-linge, lave-
vaisselle, essoreuses (non chauffées), machines 
de nettoyage électriques pour le nettoyage de 
sols, moquettes ou revêtements de sol, 
aspirateurs et leurs parties, fourchettes, cuillères, 
couteaux et dispositifs de découpe non 
électriques, trancheuses, éplucheurs pour la 
cuisine, y compris ceux en métaux précieux, outils 
et appareils pour soins de beauté à usage 

personnel; outils et appareils de rasage, 
d'épilation, de manucure et pédicurie, instruments 
à main électriques pour lisser et boucler les 
cheveux, ciseaux, outils à main à fonctionnement 
manuel pour la réparation de machines, 
d'appareils et de véhicules et à utiliser dans la 
construction, l'agriculture, l'horticulture et la 
sylviculture, fers à repasser électriques ou non 
électriques, fers à vapeur, thermomètres, 
microscopes, loupes, appareils pour 
l'enregistrement, transmission ou reproduction de 
sons ou d'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 sons ou d'images, périphériques 
d'ordinateurs, téléphones cellulaires, housses 
pour téléphones cellulaires, appareils 
téléphoniques, imprimantes d'ordinateurs, 
scanneurs en tant qu'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 magnétiques codées, cellules photoélectriques, 
capteurs optiques, compteurs, vêtements de 
protection contre les accidents, les radiations et le 
feu, gilets de sécurité et appareils et équipements 
de sauvetage, lunettes de vue, lunettes de soleil, 
lentilles optiques et leurs étuis, récipients, parties 
et composants, aimants décoratifs, métronomes, 
articles orthopédiques médicaux, corsets à usage 
médical, chaussures orthopédiques, bandages 
élastiques et bandages de soutien, préservatifs, 
biberons pour bébés, sucettes pour bébés, 
tétines, jouets de dentition pour bébés, 
installations d'éclairage, sèche-cheveux, sèche-
mains, appareils pour l'adoucissement d'eau, 
chauffe-lits électriques et couvertures électriques, 
autres qu'à usage médical, chauffe-oreillers 
électriques, chauffe-pieds électriques ou non 
électriques, bouillottes, pasteurisateurs et 
stérilisateurs, motocycles, vélomoteurs, sièges de 
véhicules, appuie-tête pour sièges de véhicules, 
sièges de sécurité pour enfants pour véhicules, 
housses de sièges pour véhicules, housses de 
véhicules, pare-soleil conçus pour véhicules, 
essuie-glace pour véhicules, voitures d'enfant, 
fauteuils roulants, poussettes, chariots de 
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supermarché, chariots de courses, feux d'artifice, 
sprays de défense personnelle, articles de 
bijouterie, montres, statuettes et figurines en 
métal précieux, horloges, montres, leurs parties, 
chronomètres, instruments de musique, leurs 
étuis, papier et carton, papier et carton pour le 
conditionnement et l'empaquetage, boîtes en 
carton, serviettes en papier, papier hygiénique, 
serviettes en papier, matières plastiques pour le 
conditionnement et l'empaquetage, publications 
imprimées, produits de l'imprimerie, livres, revues, 
journaux, échéanciers, bordereaux d'expédition 
imprimés, bons imprimés, calendriers, affiches, 
photographies (imprimées), peintures, 
autocollants (articles de papeterie), timbres-poste, 
articles de papeterie, articles de papeterie pour le 
bureau, matériel d'instruction et d'enseignement 
(à l'exception de meubles et appareils), 
instruments d'écriture et de dessin, matériel pour 
artistes, produits en papier pour la papeterie, 
adhésifs pour la papeterie, stylos, crayons, 
gommes à effacer, rubans adhésifs pour la 
papeterie, boîtes en carton (matériel pour 
artistes), papier à lettres, papier à copier, rouleaux 
de papier pour caisses enregistreuses, matériel 
de dessin, tableaux noirs, crayons pour la 
peinture, aquarelles (peintures), articles de 
papeterie, matériel d'instruction et 
d'enseignement, instruments d'écriture et de 
dessin, matériel pour artistes, produits en papier 
pour la papeterie, adhésifs pour la papeterie, 
stylos, crayons, gommes à effacer, rubans 
adhésifs pour la papeterie, boîtes en carton 
(matériel pour artistes), papier à lettres, papier à 
copier, rouleaux de papier pour caisses 
enregistreuses, matériel de dessin, tableaux noirs, 
crayons pour la peinture, aquarelles (peintures), 
rouleau de peinture, pinceaux de peinture, 
chapelets, produits en cuir, imitations de cuir ou 
autres matières conçus pour le transport 
d'articles, sacs, portefeuilles, sangles, boîtes et 
malles en cuir ou cuir fort, étuis pour clés, malles 
(bagages), valises, parapluies, parasols, bâtons 
de marche, monuments et statuettes en pierre, 
béton et marbre, meubles, matelas, oreillers, 
coussins et matelas à air, sacs de couchage pour 
le camping, lits à eau, miroirs, transats pour 
bébés, parcs pour bébés, berceaux, trotteurs pour 
enfants en bas âge, tableaux d'affichage, cadres 
pour images et peintures, plaques d'identification, 
étiquettes d'identification, plaques nominatives, 
étiquettes d'identification en bois ou en matières 
synthétiques, récipients de conditionnement en 

bois ou en matières plastiques, récipients de 
stockage, coffres, ornements et articles décoratifs 
en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, 
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de 
mer, cire d'abeilles, matières plastiques ou plâtre, 
figurines, ornements festifs pour murs et 
sculptures, paniers, niches, nichoirs et couchettes 
pour animaux de compagnie d'intérieur, cages 
pour animaux de compagnie d'intérieur, 
aquariums d'intérieur, vivariums et terrariums 
d'intérieur pour animaux et la culture de plantes, 
rideaux de bambou, stores d'intérieur roulants 
(pour intérieurs), stores d'intérieur à lamelles, 
rideaux à lanières, rideaux de perles pour la 
décoration, crochets de rideaux, anneaux de 
rideaux, embrasses de rideaux, tringles à rideaux, 
appareils et instruments de nettoyage non 
électriques à fonctionnement manuel, brosses, 
autres que pinceaux de peinture, éponges pour le 
nettoyage, paille de fer pour le nettoyage, chiffons 
textiles pour le nettoyage, gants pour le lavage de 
vaisselle, cireuses non électriques à usage 
ménager, balais pour moquettes, balais à franges, 
brosses à dents, blaireaux, brosses à cheveux, 
ustensiles non électriques pour le ménage ou la 
cuisine, plats de service, batteries de cuisine, 
ouvre-bouteilles, pots à fleurs, pailles pour 
boissons, ustensiles de cuisson non électriques, 
planches à repasser et leurs housses ajustées, 
étendoirs à linge, cintres pour le séchage de 
vêtements, ornements et articles décoratifs en 
verre, porcelaine, faïence ou argile, statues, 
figurines et vases, brûle-parfums, pulvérisateurs 
de parfum, vaporisateurs à parfum, appareils pour 
le démaquillage électriques ou non électriques, 
houppes à poudrer, nécessaires de toilette, 
contenants et dispositifs d'arrosage de plantes, 
cordes, ficelles, hamacs, tentes, sacs textiles, 
filés, fils, produits textiles à usage ménager, 
rideaux, couvre-lits, draps (textiles), taies 
d'oreiller, couvertures, couvertures piquées, 
serviettes, drapeaux, étiquettes, couvertures, 
vêtements, articles de chapellerie, articles 
chaussants, vêtements de bain, écharpes, 
chapeaux, casquettes, dentelles et broderies, 
guipures, festons, rubans (passementerie), 
rubans et lacets, bandes de fixation pour 
vêtements, cordons pour vêtements, lettres et 
chiffres pour marquer le linge, écussons brodés, 
insignes à porter, autres qu'en métal précieux, 
épaulettes pour vêtements, boutons pour 
vêtements, fermetures pour vêtements, œillets 
pour vêtements, fermetures à glissière, boucles 
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pour chaussures et ceintures, attaches, boucles 
de ceintures et chaussures, épingles, autres 
qu'articles de bijouterie, pièces adhésives pour la 
décoration d'articles textiles, lacets, aiguilles, 
aiguilles à coudre, aiguilles pour machines à 
coudre, aiguilles pour le tricot et la broderie, 
boîtes à aiguilles, pelotes d'aiguilles, fleurs 
artificielles, fruits artificiels, épingles à cheveux, 
boucles pour les cheveux, bandeaux pour les 
cheveux, articles décoratifs pour les cheveux, 
perruques, extensions capillaires, bigoudis 
électriques ou non électriques, moquettes, 
carpettes, tapis, papiers peint, tentures murales, 
jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, 
matériel de pêche, amorces artificielles pour la 
pêche, leurres pour la chasse et la pêche, arbres 
de Noël en matières artificielles, décorations pour 
arbres de Noël, neige artificielle, hochets (articles 
de jeu), objets de cotillon pour fêtes, chapeaux de 
fête en papier, produits alimentaires, produits à 
boire, allumettes, tabac et produits du tabac, 
permettant ainsi à une clientèle de les voir et de 
les acheter aisément, ces services pouvant être 
fournis par des magasins de détail, des points de 
vente en gros, par le biais de distributeurs 
automatiques, de catalogues de vente par 
correspondance ou par des moyens 
électroniques, par exemple par le biais de sites 
Web ou d'émissions de téléachat.  
(540) 

 
 

(731) DSM GRUP DANIŞMANLIK İLETİŞİM VE 
SATIŞ TİCARET A.Ş., Maslak Mahallesi 
Büyükdere Caddesi (Spine Plaza) No:243 İç Kapı 
No:19 SARIYER İSTANBUL (TR) 
(740) ALEV YAVUZCAN SUMER OFİS PATENT 
VE MARKA DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ, 
Ayaspaşa Cami Sokak No. 2/1 Gümüşsuyu 
Taksim ISTANBUL (TR). 

________________________________________ 

(210) 820221673947 
(220) 14/04/2022 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
(7) Machines de remplissage et de 
conditionnement, ainsi que parties de ces 
machines.  

(540) 

Constanta 
 
(731) Teepack Spezialmaschinen GmbH & Co. 
KG,  Kevelaerer  Str.  21-23  40549 
DÜSSELDORF (DE). 
________________________________________ 

(210) 820221673979 
(220) 19/05/2022 
(300) DE n° 30 2021 027 844 du 22/12/2021 
(511) 6, 9, 19 et 37 
Produits ou services désignés: 
(6) Tôles et plaques en métal; tuyaux métalliques; 
matériaux de construction réfractaires 
métalliques; cloisons métalliques; plafonds 
métalliques; panneaux de porte métalliques; 
constructions métalliques; matériaux de 
construction métalliques; quincaillerie métallique; 
contenants de conditionnement en métal; 
soupapes, valves et clapets métalliques, autres 
que parties de machines. 
(9) Logiciels informatiques enregistrés; 
plateformes logicielles informatiques enregistrées 
ou téléchargeables; moniteurs vidéo; bioréacteurs 
pour la culture cellulaire; appareils de 
fermentation [appareils de laboratoire]; appareils 
et instruments de chimie; capteurs de température 
pour liquides de refroidissement; dispositifs 
électriques de commande pour la gestion 
d'énergie; dispositifs de protection personnelle 
contre les accidents; incubateurs pour cultures 
bactériennes. 
(19) Ardoise; plaques en ciment; constructions 
non métalliques; bois de construction; matériaux 
de construction réfractaires non métalliques; 
panneaux de construction, non métalliques; lattes 
non métalliques; matériaux de construction non 
métalliques; verre de construction; enduits 
[matériaux de construction]. 
(37) Installation, maintenance et réparation 
d'appareils et instruments médicaux; traitement 
contre la rouille; stérilisation d'instruments 
médicaux; nettoyage de réservoirs de stockage; 
services de gestion de projets de construction; 
réparation ou maintenance de machines et 
d'appareils médicaux; services de construction et 
d'entretien d'oléoducs; installation, maintenance 
et réparation de matériel informatique; installation 
et réparation d'appareils électriques; réparation ou 
entretien d'appareils de purification d'eau; 
installation et réparation d'appareils de 
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congélation; services d'installation, et réparation 
d'appareils de climatisation; installation, 
maintenance et réparation de machines; 
réparation ou entretien de machines et appareils 
de traitement chimique; réparation ou entretien de 
machines et appareils d'empaquetage ou 
d'emballage.  
(540) 

 
 

(731) Austar Biosciences GmbH, Dr.-
Jungheinrich-Platz 2 01665 KLIPPHAUSEN (DE) 
(740) LUTZ | ABEL Rechtsanwalts PartG mbB, 
Caffamacherreihe 8 20355 HAMBURG (DE). 

________________________________________ 

(210) 820221674112 
(220) 14/06/2022 
(300) US n° 97444819 du 06/06/2022 
(511) 9 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels informatiques téléchargeables pour 
le test de la conformité de dispositifs et serveurs 
avec des exigences de fonctionnalité et 
d'interopérabilité d'apprentissage automatique; 
logiciels informatiques téléchargeables pour la 
reproduction d'inférences et de formations en 
matière d'apprentissage automatique; logiciels 
informatiques téléchargeables permettant à des 
dispositifs et serveurs d'interagir entre eux. 
(42) Conception et développement de cahiers des 
charges techniques dans le domaine de la 
fonctionnalité, de l'interopérabilité, de la 
reproductibilité et des exigences d'apprentissage 
automatique; conception et développement de 
cahiers des charges techniques pour dispositifs et 
serveurs concernant la fonctionnalité, 
l'interopérabilité, la reproductibilité et les 
exigences d'apprentissage automatique; 
conception et développement de logiciels dans le 
domaine de l'apprentissage machine; conception 
et développement de logiciels pour tester des 
dispositifs et des serveurs; conception et 
développement de logiciels pour le test de la 
conformité de dispositifs et serveurs avec des 
exigences d'apprentissage automatique et pour le 
mesurage de la fonctionnalité, de l'interopérabilité 
et de la reproductibilité de l'apprentissage 
automatique; test de la qualité de produits de 
logiciels informatiques dans le domaine de 
l'apprentissage automatique; test de la qualité de 
produits de matériel informatique et de dispositifs 

matériels dans le domaine de l'apprentissage 
automatique.  
(540) 

MLCUBE 
 
 (731) MLCommons Association, 649 Mission 
Street,   5th   Floor   SAN   FRANSISCO   CA  
94105 (US) 
(740) Yvonne E. Tingleaf Schwabe, Williamson & 
Wyatt, P.C., 1211 SW Fifth Avenue, Suite 1900 
PORTLAND OR 97204 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221675414 
(220) 13/06/2022 
(300) CN n° 62633937 du 16/02/2022 
(511) 9 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils de reconnaissance faciale; fichiers 
d'images téléchargeables; applications logicielles 
pour smartphones, téléchargeables; sonneries 
téléchargeables pour téléphones portables; 
applications logicielles informatiques 
téléchargeables; fichiers de musique 
téléchargeables; casques de réalité virtuelle; 
jetons de sécurité [dispositifs de cryptage]; 
programmes informatiques enregistrés; tablettes 
électroniques; appareils pour le traitement de 
données; smartphones; émetteurs de signaux 
électroniques; ordinateurs blocs-notes; 
équipements de communication de réseau; 
ludiciels informatiques; publications électroniques 
téléchargeables; appareils photographiques; 
puces [circuits intégrés]. 
(42) Conception de logiciels informatiques; mise à 
jour de logiciels informatiques; récupération de 
données informatiques; maintenance de logiciels 
informatiques; services d'analyse de systèmes 
informatiques; services d'installation de logiciels 
informatiques; conversion de données et 
programmes informatiques, autre que conversion 
physique; location de serveurs Web; services de 
protection contre les virus informatiques; mise à 
disposition de moteurs de recherche sur Internet; 
surveillance de systèmes informatiques par accès 
à distance; sauvegarde de données hors site; 
services de stockage électronique de données; 
mise à disposition de systèmes informatiques 
virtuels par le biais de l'informatique en nuage; 
services des technologies de l'information fournis 
sur la base de l'externalisation; déverrouillage de 
téléphones mobiles; services de cryptage de 
données; logiciels en tant que service [SaaS].  
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(540) 

 
 

(731) Huawei Cloud Computing Technologies Co., 
Ltd., Huawei Cloud Data Center, Jiaoxinggong 
Road, Qianzhong Avenue, Gui’an New District 
550025 GUIZHOU (CN) 
(740) Chang Tsi & Partners,Room 701, Floor 7, 
Building 17, Bei Zhan Bei Jie Street, Xicheng 
District 100044 BEIJING (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221675415 
(220) 27/04/2022 
(511) 9 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels informatiques. 
(42) Conception et développement de logiciels.  
(540) 

SOCLASS 
 
(731) Strategy Object EOOD, ul. "Tsaribrodska" 
70, floor 5, apt. 10,  Sveta Troitsa BG-1309 
SOFIA (BG) 
(740) Tatyana Boyanova Lekova, zh.k.Lyulin-6, 
bl.626, ent.A, ap.16 BG-1336 SOFIA (BG). 

________________________________________ 

(210) 820221675481 
(220) 06/05/2022 
(300) EM n° 018596091 du 09/11/2021 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
(11) Lanternes d'éclairage; manchons de lampes; 
luminaires à DEL; appareils d'éclairage; dispositifs 
d'éclairage; appareils et installations d'éclairage; 
accessoires d'éclairage extérieur.  
(540) 

 
 
(731) NITEKO, VIALE DELLA LIBERTA' 8 I-74020 
MONTEMESOLA (TA) (IT) 
(740) PRAXI INTELLECTUAL PROPERTY 
S.P.A.,  Via Baracca  1r  4  piano  I-17100 
SAVONA (IT). 

________________________________________ 

(210) 820221675521 
(220) 07/04/2022 

(300) BG n° 164141 du 12/10/2021 
(511) 9, 28 et 41 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation 
pour ordinateurs; logiciels informatiques 
enregistrés; gestionnaires; logiciels de réalité 
virtuelle; logiciels de jeux; logiciels de 
divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de 
réseau; logiciels informatiques d'exploitation pour 
ordinateurs centraux; moniteurs (matériel 
informatique); matériel informatique; appareils 
d'enregistrement d'images; moniteurs 
(programmes informatiques); programmes de jeux 
informatiques; programmes informatiques pour 
jeux enregistrés; appareils pour l'enregistrement, 
la transmission ou la reproduction de sons ou 
d'images; serveurs de communication [matériel 
informatique]; composants électroniques pour 
machines de jeux d'argent; logiciels d'applications 
informatiques proposant des jeux et jeux de 
hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
composants électroniques et logiciels 
informatiques pour jeux d'argent, machines de 
jeux d'argent, jeux de type jeux d'argent sur 
Internet et par le biais de réseaux de 
télécommunication; tous les produits précités 
compris dans la classe 9 à utiliser dans le 
domaine des jeux d'argent. 
(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 de jeux de hasard 
pour casinos; tables de roulette; plateaux 
tournants de roulette pour jeux de hasard; jeux de 
casino; machines de jeux d'argent et machines de 
distraction, automatiques et à prépaiement; 
machines de distraction à prépaiement et/ou 
machines de distraction à prépaiement 
électroniques avec ou sans possibilité de gain; 
boîtes pour machines de distraction à 
prépaiement, machines à sous et machines pour 
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jeux de hasard; machines et appareils de 
distraction électroniques ou électrotechniques, 
machines de jeux de hasard, automatiques et à 
prépaiement; boîtiers pour machines de 
distraction à pièces, 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). 
(41) Jeux d'argent; services de divertissement en 
rapport avec des jeux d'argent; services de jeu à 
but de divertissement; services de casinos, jeux 
d'argent et paris; formation en matière de 
développement de systèmes logiciels; mise à 
disposition d'équipements de jeux de hasard 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 jeux de hasard à des fins de jeux 
d'argent; 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; mise à disposition 
d'installations de jeux de hasard et d'installations 
de salles de jeux de hasard, casinos sur Internet 
et services de jeux d'argent en ligne.  
(540) 

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., 4, “Maritsa" 
Str. “Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 SOFIA 
(BG) 
(740) KOSTADIN MANEV,MANEV AND 
PARTNERS 73, Patriarh Evtimii Blvd. Floor 1 BG-
1463 SOFIA (BG). 

Couleurs revendiquées: Jaune, orange, bleu, 
bleu clair, blanc, noir et cyan. Jaune, orange, 
bleu, bleu clair, blanc, noir et cyan - pour les 
éléments verbaux et figuratifs. 

(210) 820221675605 
(220) 24/03/2022 
(300) CN n° 62779234 du 22/02/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils pour le traitement de données; 
mémoires pour ordinateurs; ordinateurs; 
programmes informatiques enregistrés; claviers 
d'ordinateur; programmes d'exploitation pour 
ordinateurs enregistrés; dispositifs périphériques 
pour ordinateurs; stylets d'ordinateur; stylos pour 
écrans tactiles; crayons électroniques; souris 
[périphériques d'ordinateur]; imprimantes 
d'ordinateur; unités centrales de traitement 
[processeurs]; numériseurs à balayage 
[équipements de traitement de données]; 
traducteurs électroniques de poche; ordinateurs 
blocs-notes; publications électroniques 
téléchargeables; programmes informatiques, 
téléchargeables; tapis de souris; logiciels de jeux 
informatiques enregistrés; ordinateurs portables; 
matériel informatique; terminaux à écran tactile 
interactif; robots humanoïdes dotés d'intelligence 
artificielle à utiliser dans la recherche scientifique; 
ordinateurs à porter sur soi; dispositifs pour la 
projection de claviers virtuels; supports adaptés 
pour ordinateurs portables; lunettes intelligentes; 
montres intelligentes; bagues intelligentes; 
applications logicielles téléchargeables pour 
téléphones mobiles; accélérateur graphique; 
serveurs de réseau; mini-ordinateurs (Netbooks); 
logiciels de jeux de réalité virtuelle; moniteurs 
d'affichage vidéo; ordinateur-téléviseur tout-en-un; 
podomètres; caisses enregistreuses; appareils 
d'identification du visage; registres électroniques 
de présence; appareils de copiage par télécopie; 
pèse-personne déterminant la masse corporelle à 
usage domestique; balances; dispositifs de 
mesurage; appareils pour le mesurage de 
l'épaisseur de peaux; enseignes numériques; 
tableaux d'affichage électroniques; voyant 
lumineux pour équipement de télécommunication; 
antennes; instruments pour la navigation; 
appareils de radio pour véhicules; appareils 
téléphoniques; modems; appareils de navigation 
pour véhicules sous forme d’ordinateurs de bord; 
smartphones; téléphones portables; téléphones 
cellulaires; appareils GPS [systèmes mondiaux de 
positionnement]; dispositifs de suivi d'activité à 
porter sur soi; appareils de télécommunication 
sous forme d'articles de bijouterie; téléphones 
cellulaires de type de montre intelligente; clavier 
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de téléphone cellulaire; routeurs sans fil; pieds 
monobranche à selfie [pour smartphones et 
appareils de prise de vues]; smartphones à 
bracelet; poste de téléphone avec vidéo; loupe 
d'écran de smartphone; concentrateurs USB; 
enceintes pour haut-parleurs; haut-parleurs; 
microphones; téléviseurs; appareils pour la 
transmission de sons; pavillons pour haut-
parleurs; caméras vidéo à magnétoscope intégré; 
casques à écouteurs; baladeurs multimédias; 
lecteurs de livres numériques; appareils pour 
surveiller les bébés; casques de réalité virtuelle; 
robots pour la surveillance de la sécurité; écrans 
d'affichage vidéo à porter sur soi; coussinets 
d'oreilles pour casques à écouteurs; caméras de 
télévision; écouteurs téléphoniques; appareils 
d'enseignement équipés d’intelligence artificielle; 
magnétoscopes de voitures; boîtiers de 
décodage; équipements audio pour voitures; 
téléviseurs haute définition (HD); Panneaux 
d'affichage TV; oreillettes; casques à écouteurs à 
réduction de bruit; caméra de surveillance 
extérieure; lunettes de réalité virtuelle; casques 
d'écoute à conduction osseuse; oreillettes de 
technologie Bluetooth; appareil de prise de vues 
de téléphone mobile; caméras 
cinématographiques; appareils photographiques; 
écrans [photographie]; ampoules de flash 
[photographie]; objectifs pour selfies; projecteurs 
vidéo; objectif pour dispositifs de prise de vues; 
projecteurs LCD; mini-projecteurs; objectif 
d'appareil de prise de vues de smartphone; 
appareils de mesurage; appareils pour l'analyse 
de l'air; stations météorologiques numériques; 
bracelets connectés [instruments de mesure]; 
appareils et instruments optiques; télescopes; 
câbles électriques; fils électriques; câbles USB; 
cordon d'extension de ligne téléphonique; 
adaptateur de casque à écouteurs; Lignes de 
données pour téléphones mobiles; câbles audio; 
puces électroniques; capteurs; écrans 
fluorescents; écrans vidéo; dispositifs 
électroniques d'affichage; appareils de commande 
à distance; télécommandes à usage domestique; 
écrans pour téléphones cellulaires; Écrans à DEL; 
installations électriques pour la commande à 
distance d'opérations industrielles; appareils 
d'électrolyse pour laboratoires; alarmes; 
installations électriques de prévention contre le 
vol; serrures électriques; sonnettes de portes, 
électriques; verrous de porte numériques; lunettes 
de vue; étuis à lunettes; lunettes de soleil; 

lunettes 3D; lunettes de sport; batteries 
électriques; alimentations électriques mobiles 
(batteries rechargeables); chargeurs de batteries; 
chargeurs USB; chargeur de batterie de 
téléphone cellulaire pour voiture; chargeur de 
smartphone; dessins animés; diapositives; 
aimants pour réfrigérateurs (aimants décoratifs).  
(540) 

 
 

 (731) Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, 
Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli 
West Road, Xiangmihu Street, Futian District, 
Shenzhen 518040 GUANGDONG (CN) 
(740) NTD UNIVATION INTELLECTUAL 
PROPERTY  AGENCY  LTD.,  10th  Floor,  Tower 
C, Beijing Global Trade Center, 36 North Third 
Ring Road East, Dongcheng District 100013 
BEIJING (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221675653 
(220) 30/05/2022 
(300) CN n° 64560398 du 11/05/2022 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
(12) Camions avec un élément grue incorporé; 
camions; camions; autocars; véhicules militaires 
de transport; véhicules électriques; automobiles; 
voitures automobiles; chariots de coulée; chariots 
à bascule; capots d'automobiles; châssis 
automobiles; capots pour moteurs de véhicule; 
engrenages pour véhicules terrestres; moteurs 
électriques pour véhicules terrestres; embrayages 
pour véhicules terrestres; essieux pour véhicules; 
enjoliveurs; frettes pour moyeux de roue; moteurs 
pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules 
terrestres; mécanismes de transmission pour 
véhicules terrestres; rétroviseurs; carrosseries 
d'automobiles; pare-chocs d'automobiles; 
amortisseurs pour automobiles; boîtes de vitesses 
pour véhicules terrestres; carrosseries pour 
véhicules; convertisseurs de couple pour 
véhicules terrestres; pare-soleil pour automobiles; 
arbres de transmission pour véhicules terrestres; 
coussins d'air gonflables [dispositifs de sécurité 
pour automobiles]; bandages pour automobiles; 
ceintures de sécurité pour sièges d'automobiles; 
moyeux pour roues de véhicule; châssis de 
véhicule; pare-brise; pare-brise; portières pour 
véhicules; jantes de roues de véhicules; 
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dispositifs antiéblouissants pour véhicules; 
garnitures de freins pour véhicules; frein à sabot 
pour véhicules terrestres; volants de véhicules; 
bouchons pour réservoirs à essence de véhicules; 
harnais de sécurité pour sièges de véhicules; 
rétroviseurs latéraux pour véhicules.  
(540) 

 
 

(731) CHINA NATIONAL HEAVY DUTY TRUCK 
GROUP CO., LTD., Sinotruk Tower, No. 777 
Hua'ao  Road,  Innovation  Zone,  JINAN 
Shandong (CN) 
(740) Liam Zhu, Liu & Partners LLC., Room 803, 
Flool 7, No.15 Xiaguangli, Chaoyang District 
Beijing (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221675709 
(220) 22/02/2022 
(300) CH n° 771375 du 30/09/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
(29) Fruits séchés, conservés, cuits et cuits à la 
vapeur; gelées comestibles; confitures; 
marmelades; beurre de cacao; produits laitiers; 
produits laitiers à tartiner; produits laitiers, en 
particulier desserts laitiers et desserts laitiers 
réfrigérés, y compris des crèmes et des produits à 
base de yaourt; fromages; fromage à la crème; 
produits à base de fromage; fromage à tartiner; 
fromage frais; lait et produits laitiers; lait en 
poudre; desserts et préparations de desserts à 
base de produits laitiers; yaourt; yaourts à boire; 
milk- shakes [boissons frappées à base de lait]; 
crème de beurre; crème fraîche; crème aigre; 
crème de citron; crème chantilly, crème fouettée; 
fromage cottage; boissons à base de lait; 
boissons aromatisées à base de lait, y compris 
des boissons aromatisées à base de lait 
contenant du chocolat, du chocolat blanc et du 
café; succédanés de produits laitiers; lait 
d'amandes; lait de soja; lait de riz; lait de coco; lait 
d'avoine; lait d'arachides; boissons à base de 
yaourt; desserts à base de succédanés du lait; 
boissons à base de succédanés du lait; en-cas à 

base de pommes de terre, de légumes ou de 
fruits; noix grillées, séchées, salées et 
assaisonnées; pâtes à tartiner à la noisette; 
tartinades à base de fruits; pâtes à tartiner à base 
de fruits à coque. 
(30) Café; extraits de café; succédanés du café; 
cacao; chocolat; boissons au cacao; boissons au 
chocolat, boissons au café; café instantané; 
poudre de café; thé; pâtisseries; sucre et 
édulcorants naturels; pâte à tarte; biscuits; 
cookies; brownies; cheese-cakes [gâteaux au 
fromage]; gâteaux; gaufres; gaufrettes; confiserie, 
en particulier confiserie de sucre et confiserie de 
chocolat; pâtes à tartiner au chocolat; confiserie 
réfrigérée et glacées; desserts à base de céréales 
et de chocolat; desserts glacés à base de 
céréales et de chocolat; gâteaux glacés; yaourt 
glacés; desserts réfrigérés à base de céréales et 
de chocolat; produits à base de pâte; préparations 
à base de céréales; céréales pour petit déjeuner; 
maïs grillé et éclaté [pop-corn]; crèmes glacées; 
sorbets; miel; poudings; en-cas sous forme de 
pop-corn et de chips de maïs; en-cas à base de 
maïs, de riz, d'orge, de seigle ou de pâte à tarte; 
poudings à la crème; trifle. 
(32) Boissons sans alcool; sirops pour la 
préparation de boissons; préparations sans alcool 
pour la préparation de boissons.  
(540) 

 
 

(731) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, 
Chollerstrasse 4 CH-6300 ZUG (CH) 
(740) WEINMANN ZIMMERLI, Apollostrasse 2 
CH-8032 ZÜRICH (CH). 

________________________________________ 

(210) 820221675787 
(220) 25/04/2022 
(300) UA n° m202129989 du 15/12/2021 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
(34) Papier absorbant pour pipes; cendriers pour 
fumeurs; cahiers de papier à cigarettes; tabac à 
chiquer; étuis à cigares, coupe-cigares; fume-
cigares; étuis à cigarettes; filtres de cigarettes; 
fume-cigarettes; papier à cigarettes; bouts de 
cigarettes; cigarettes contenant des succédanés 
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du tabac, autres qu'à usage médical, cigarettes; 
cigarillos; cigares; cigarettes électroniques, 
pierres à feu; arômes autres qu'huiles essentielles 
pour tabac; aromatisants, autres qu'huiles 
essentielles, à utiliser dans des cigarettes 
électroniques, réservoirs à gaz pour allume-
cigares; herbes à fumer, narguilés; boîtes à 
cigares pourvues d'un humidificateur; briquets 
pour fumeurs; solutions liquides à utiliser dans 
des cigarettes électroniques; porte-allumettes; 
boîtes à allumettes; allumettes; embouts pour 
fume-cigarettes; vaporisateurs buccaux pour 
fumeurs; cure-pipes; râteliers à pipes; rouleuses à 
cigarettes de poche; tabatières; tabac à priser; 
crachoirs pour consommateurs de tabac; bouts 
d'ambre jaune pour fume-cigares et fume-
cigarettes; pots à tabac; pipes; blagues à tabac, 
tabac; mèches conçues pour allume-cigarettes.  
(540) 

 
 

(731) KUCHEVSKYI Serhii Vasylovych, prov. 
Druhyi Stetsenka, 4 m. VINNYTSIA 21009 (UA) 
(740) SUKHAREV Stanislav, vul. Kyivska, bud. 
123,  kv.  138,  m.  OBUKHIV  Kyivska  obl.  
08702 (UA). 

Couleurs revendiquées: Violet, nuances de 
violet et doré. 

________________________________________ 

(210) 820221675809 
(220) 05/01/2022 
(511) 31 et 35 
Produits ou services désignés: 
(31) Herbes et plantes vivantes et séchées, malt 
(autre que pour la consommation humaine), 
graines, produits alimentaires pour animaux, 
litière pour chats. 
(35) Regroupement, pour le compte de tiers, d'un 
ensemble diversifié de produits, plantes et herbes 
vivantes et séchées, malt (autre que pour la 
consommation humaine), graines, produits 
alimentaires pour animaux, litière pour chats, 
permettant ainsi à une clientèle de voir et 
d'acheter aisément ces produits, lesdits services 

pouvant être fournis par des magasins de vente 
de détail, des points de vente en gros, au moyen 
de supports électroniques ou par le biais de 
catalogues de vente par correspondance.  
(540) 

 
 

(731) SMYRNA PET ÜRÜNLERİ SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, ÇELEBİ MAH. 
İSTİKLAL   CAD.   NO:92   GÜZELBAHÇE   
İZMİR (TR) 
(740) İNTER PATENT HİZMETLERİ LİMİTED 
ŞİRKETİ, FULYA MAH. BÜYÜKDERE CAD. 
OSMABEY APT. NO:52 K:8 D:16-17 
MECİDİYEKÖY/ŞİŞLİ İSTANBUL (TR). 

Couleurs revendiquées: Gris, noir, blanc et 
turquoise. 

________________________________________ 

(210) 820221675816 
(220) 14/06/2022 
(300) US n° 97440629 du 02/06/2022 
(511) 35 et 42 
Produits ou services désignés: 
(35) Services d’association, à savoir promotion de 
l’innovation dans le domaine de l’apprentissage 
automatique; services d’association, à savoir 
promotion de la sensibilisation du public à la 
précision, à la vitesse, aux performances et à 
l’efficacité de la formation par apprentissage 
automatique; services d’association, à savoir 
promotion de la sensibilisation du public à la 
précision, à la vitesse, aux performances et à 
l’efficacité de l’inférence de l’apprentissage 
machine; services d’association, à savoir 
promotion de la sensibilisation du public à la 
précision, à la vitesse, à la performance et à 
l’efficacité de l’apprentissage automatique de 
dispositifs mobiles et de dispositifs intégrés; 
services commerciaux, à savoir formulation de 
meilleures pratiques pour l’apprentissage 
automatique et l’interopérabilité et la fonctionnalité 
de l’apprentissage automatique afin d’accélérer 
les progrès dans le domaine de l’apprentissage 
automatique; fourniture d’informations, 
d’ensembles de données, et de meilleures 
pratiques concernant l’apprentissage automatique 
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et l’interopérabilité et la fonctionnalité de 
l’apprentissage automatique; collecte, analyse et 
affichage de données à des fins commerciales 
dans les domaines de l’apprentissage 
automatique et de l’interopérabilité et de la 
fonctionnalité de l’apprentissage automatique; 
collecte, analyse et affichage de données 
relatives aux dispositifs et aux tests concernant 
l’apprentissage automatique, à savoir compilation 
et analyse de statistiques, de données de test de 
dispositifs et de données de test de serveurs 
concernant l’interopérabilité et la fonctionnalité de 
l’apprentissage automatique de ces dispositifs et 
serveurs à des fins commerciales; organisation, 
mise en place et réalisation de présentations sur 
le thème de l’apprentissage automatique; 
organisation, mise en place et réalisation 
d’événements de constitution de réseaux 
d’affaires dans le domaine de l’apprentissage 
automatique. 
(42) Conception et développement de 
spécifications techniques dans le domaine de la 
fonctionnalité, de l’interopérabilité et des 
exigences de l'apprentissage automatique; 
Conception et développement de spécifications 
techniques pour dispositifs et serveurs en matière 
de fonctionnalité, d'interopérabilité et d'exigences 
de l'apprentissage automatique; conception et 
développement de spécifications techniques pour 
des dispositifs et serveurs concernant la 
précision, la vitesse, les performances et 
l’efficacité de l’apprentissage automatique et de 
l’inférence; conception et développement de 
spécifications techniques pour la précision, la 
vitesse, les performances et l’efficacité de 
l’apprentissage automatique des dispositifs 
mobiles et des dispositifs intégrés; conception et 
développement de logiciels dans le domaine de 
l'apprentissage automatique; conception et 
développement de logiciels pour tester des 
dispositifs et des serveurs; conception et 
développement de logiciels pour tester des 
dispositifs et des serveurs afin de vérifier leur 
conformité aux exigences de l’apprentissage 
automatique et de mesurer l’interopérabilité et la 
fonctionnalité de l’apprentissage automatique; 
fourniture d’informations d’étalonnage et de 
meilleures pratiques dans le domaine de 
l’apprentissage automatique afin de mesurer la 
précision, la vitesse, les performances, l’efficacité 
et l’interopérabilité.  

(540) 

MLCOMMONS 
 
 (731) MLCommons Association, 649 Mission 
Street,   5th   Floor   SAN   FRANSISCO   CA  
94105 (US) 
(740) Yvonne E. Tingleaf Schwabe, Williamson & 
Wyatt, P.C., 1211 SW Fifth Avenue, Suite 1900 
PORTLAND OR 97204 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221675924 
(220) 22/03/2022 
(511) 1, 2, 17 et 35 
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques à usage industriel, 
scientifique, photographique, agricole, horticole et 
sylvicole; engrais et terres; résines artificielles à 
l'état brut et matières plastiques à l'état brut; 
compositions extinctrices; adhésifs autres qu'à 
usage médical, ménager et pour la papeterie. 
(2) Peintures; vernis; laques; produits antirouille; 
produits pour la conservation du bois; diluants et 
liants pour peintures; pigments; agents de 
conservation pour métaux; teintures pour 
chaussures; teintures et encres d'impression; 
toners (y compris cartouches de toners remplies); 
colorants pour nourriture, produits 
pharmaceutiques et produits à boire; résines 
naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes. 
(17) Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, 
mica et succédanés de toutes ces matières; 
matières à isoler, étouper et calfeutrer, peintures 
isolantes, tissus isolants, bandes et rubans 
isolants, revêtements isolants pour machines 
industrielles, composants isolants de joints pour 
joints, joints d'étanchéité, joints toriques pour 
l'étanchéité (autres que joints d'étanchéité pour 
moteurs, cylindres et rondelles pour robinets 
d'eau); tuyaux flexibles en caoutchouc et en 
matières plastiques; flexibles en matières 
plastiques et en caoutchouc, y compris ceux pour 
véhicules; raccords de tuyaux en matières 
plastiques et en caoutchouc; manchons de tuyaux 
en matières plastiques et en caoutchouc; flexibles 
en matières textiles; raccordements non 
métalliques pour tuyaux; gaines de conduites, non 
métalliques; durites pour radiateurs de véhicule; 
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profilés en caoutchouc synthétique à utiliser en 
tant que garnitures de bordures décoratives pour 
véhicules. 
(35) Publicité, marketing et relations publiques; 
organisation d'expositions et de salons 
professionnels à des fins commerciales ou 
publicitaires; mise au point de concepts 
publicitaires; mise à disposition d'une place de 
marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de 
produits et services; travaux de bureau; services 
de secrétariat; services d'abonnement à des 
journaux pour des tiers; services de compilation 
de statistiques; services de location de machines 
de bureau; systématisation d'informations dans 
des bases de données informatiques; services de 
réponse téléphonique pour abonnés absents; 
Gestion commerciale, administration commerciale 
et services de conseillers commerciaux; 
comptabilité; services de conseillers 
commerciaux; recrutement de personnel, 
placement de personnel, bureaux de placement, 
agences d'import-export; services de placement 
de personnel temporaire; ventes aux enchères; 
regroupement, pour le compte de tiers, de 
produits chimiques utilisés dans l'industrie, les 
sciences, la photographie, l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture, engrais et terreaux, 
résines artificielles à l'état brut et matières 
plastiques à l'état brut, compositions extinctrices, 
adhésifs autres qu'à usage médical, pour le 
ménage et la papeterie, peintures, vernis, laques, 
produits de protection contre la rouille, produits de 
protection contre la détérioration du bois, diluants 
et liants pour peintures, pigments, produits de 
protection pour métaux, teintures pour 
chaussures, teintures et encres d'imprimerie, 
toners (y compris cartouches de toner remplies), 
colorants à usage alimentaire, produits 
pharmaceutiques et produits à boire, résines 
naturelles à l'état brut, métaux en feuilles et en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes, caoutchouc, gutta-percha, gomme, 
amiante, mica et succédanés de toutes ces 
matières, matières à isoler, à étouper et à 
étanchéifier: peintures isolantes, tissus isolants, 
bandes et rubans isolants, revêtements isolants 
pour machines industrielles, composés de mastics 
de jointoiement pour joints, joints d'étanchéité, 
joints toriques d'étanchéité (autres que joints pour 
moteurs, cylindres et rondelles pour robinets 
d'eau), tuyaux souples en caoutchouc et en 

matières plastiques, flexibles en matières 
plastiques et caoutchouc, y compris ceux pour 
véhicules, raccords de tuyaux en matières 
plastiques et en caoutchouc, gaines de tuyaux en 
matières plastiques et en caoutchouc, flexibles en 
matières textiles, raccords de tuyaux, non 
métalliques, gaines de tuyaux, non métalliques, 
flexible de raccordement pour radiateurs de 
véhicules, lattes profilées en matières 
synthétiques pour véhicules à des fins de 
décoration, permettant ainsi à une clientèle de 
voir et d'acheter aisément, lesdits services 
pouvant être fournis par des magasins de vente 
de détail, des points de vente en gros, au moyen 
de supports électroniques ou par le biais de 
catalogues de vente par correspondance.  
(540) 

 
 

 (731) ESKİM KİMYA SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ, Organize Sanayi Bölgesi 
6.Cad. Odunpazarı TR-26110 ESKIŞEHIR (TR) 
(740) DERİŞ PATENT VE MARKA ACENTALIĞI 
A.Ş.,İnebolu Sokak No : 5 Deriş Patent, Binası 
Kabataş / Setüstü TR-34427 İSTANBUL (TR). 

________________________________________ 

(210) 820221675932 
(220) 26/04/2022 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
(12) Automobiles, camions, bus, dépanneuses, 
tracteurs, véhicules frigorifiques, bétonnières, 
véhicules militaires de transport, ambulances, 
chariots dévidoirs pour flexibles, voiturettes de 
golf, camions à ordures, véhicules équipés 
d'installations de restauration, chariots élévateurs 
à fourche, camions aspirateurs, moteurs (engines) 
pour véhicules terrestres; parties de véhicules, à 
savoir châssis, arbres, essieux, tiges, joints à 
rotule, engrenages, engrenages réducteurs pour 
véhicules terrestres, embrayages, revêtements 
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intérieurs spécialement conçus pour espaces de 
chargement de véhicules et revêtements de 
pneus, turbines; chaînes de transmission, 
suspensions de roues, jantes de roues pour 
véhicules, pare-chocs pour véhicules, portières de 
voitures, capots, housses de pare-chocs de 
véhicules, garde-boue pour bicyclettes et 
motocycles, boîtiers de transmission pour 
véhicules terrestres, semi-remorques, remorques 
frigorifiques, chariots élévateurs, amortisseurs, 
ressorts hydrauliques, pneumatiques, électriques 
ou mécaniques pour véhicules, cylindres de freins 
pour véhicules, kits et composants de réparation 
de freins, systèmes de freinage pour véhicules à 
moteur et leurs parties, freins, plaquettes et 
segments de freins, sièges de véhicules, appuie-
tête pour sièges, sièges de sécurité pour enfants 
pour automobiles, indicateurs de direction pour 
véhicules, essuie-glaces pour automobiles, balais 
d'essuie-glaces, pneus d'automobiles, pneus sans 
chambre à air pour bicyclettes, cycles, trousses 
pour la réparation de chambres à air, rondelles 
adhésives en caoutchouc pour la réparation de 
chambres à air, valves pour pneus de véhicules, 
pare-brise pour véhicules, pare-brise, rétroviseurs 
intérieurs, chaînes antidérapantes, dispositifs 
antidérapants pour pneus de véhicules, réservoirs 
à carburant pour véhicules, porte-bagages pour 
véhicules, porte-bicyclettes pour véhicules, 
pompes à air (accessoires de véhicules), alarmes 
antivol pour véhicules, avertisseurs sonores pour 
véhicules, ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicules, sacs de sécurité gonflables pour 
véhicules, housses de sièges pour véhicules, 
housses de voitures, attelages de remorques; 
parapluies destinés à être fixés sur des voitures 
d'enfants, parasols destinés à être fixés sur des 
voitures d'enfants, poussettes, fauteuils roulants; 
brouettes, chariots de courses (chariots), plateaux 
roulants (chariots manuels), téléphériques, 
wagons (chemins de fer), locomotives, trains de 
passagers, tramways, autorails, remonte-pentes, 
télésièges; véhicules aériens; moteurs pour 
véhicules terrestres, ballons aérostatiques, 
avions, hélicoptères, parachutes.  
(540) 

 

(731) NSK OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ, TAVŞANLI MAH. 412 SK. 
NSK 1 -4 1 KARACABEY BURSA (TR) 
(740) ASLI TIRPANMAN,Altınşehir Mahallesi 305. 
Sokak No:24 D:5 NILÜFER BURSA (TR). 

Couleurs revendiquées: Bleu et rouge. 

________________________________________ 

(210) 820221676047 
(220) 11/03/2022 
(511) 9, 28 et 41 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation 
pour ordinateurs; logiciels informatiques 
enregistrés; gestionnaires; logiciels de réalité 
virtuelle; logiciels de jeux; logiciels de 
divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de 
réseau; logiciels informatiques d'exploitation pour 
ordinateurs centraux; moniteurs (matériel 
informatique); matériel informatique; appareils 
d'enregistrement d'images; moniteurs 
(programmes informatiques); programmes de jeux 
informatiques; programmes informatiques pour 
jeux enregistrés; appareils pour l'enregistrement, 
la transmission ou la reproduction de sons ou 
d'images; serveurs de communication [matériel 
informatique]; composants électroniques pour 
machines de jeux d'argent; logiciels d'applications 
informatiques proposant des jeux et jeux de 
hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
matériel informatique et logiciels 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. 
(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]; tables de roulette; plateaux 
tournants de roulette pour jeux de hasard; 
machines de jeux d'argent et automates; 
machines à pièces et/ou machines électroniques 
à pièces avec ou sans possibilité de gain; boîtes 
pour machines à prépaiement, machines à sous 
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et machines pour jeux de hasard; machines à 
prépaiement, machines, automates et dispositifs 
de jeux de hasard électrotechniques et 
électroniques; 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). 
(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 de jeux de hasard 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]; salles avec machines 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 gestion de casinos; 
exploitation d'établissements de jeux de hasard, 
salles de jeux de hasard, casinos sur Internet, 
sites de jeux d'argent en ligne; équipements pour 
casinos; jeux de casino.  
(540) 

BURNING DIAMONDS 
 

(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). 

________________________________________ 

(210) 820221676057 
(220) 29/06/2022 
(511) 25 et 35 
Produits ou services désignés: 
(25) Bas (absorbant la transpiration); bérets; 
bottines; articles chaussants (embouts pour); 
capuches [vêtements]; ceintures [vêtements]; 

jarretelles; chemises; plastrons de chemises; 
cravates; moufles; mitres [chapeaux]; bonnets de 
douche; culottes pour bébés [vêtements]; layettes 
[vêtements]. 
(35) Services de location de distributeurs 
automatiques.  
(540) 

 
 
(731) Hangzhou First & Fifteenth Cultural Industry 
Co. Ltd, Room 201, Building 3, No. 28, Xiangyuan 
Road, Gongshu District, HANGZHOU CITY 
310011 Zhejiang Province (CN) 
(740) SHENZHEN CADMON INTELLETUAL 
PROPERTY CO., LIMITED, 710, Excellence 
Century Center Tower 3, Intersection of Fuhua 
Road and Jintian Road, Futian District, 
SHENZHEN Guangdong Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221676093 
(220) 15/06/2022 
(300) CN n° 63419482 du 21/03/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Matériel pour réseaux électriques [fils, câbles]; 
boîtes de distribution [électricité]; onduleurs 
[électricité]; convertisseurs pour fiches 
électriques; appareils électriques de commutation; 
caisses de batterie; chargeurs de batteries; 
panneaux solaires pour la production d'électricité; 
stations de charge pour véhicules électriques.  
(540) 

SOLARSAGA 
 
(731) Shenzhen Hello Tech Energy Co., Ltd., F2, 
Bldg. 7, Jia’anda Industry Zone, Dalang, Long 
Hua Town SHENZHEN (CN) 
(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE,45/F, 
CTF Finance Center, No. 6 Zhujiang East Road, 
Tianhe District, GUANGZHOU CITY 510623 
Guangdong Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221676143 
(220) 30/06/2022 
(511) 34 
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Produits ou services désignés: 
(34) Cigarettes électroniques; cigarettes 
électroniques, autres qu'à usage médical; arômes, 
autres qu'huiles essentielles, pour cigarettes 
électroniques; arômes autres qu'huiles 
essentielles pour cigarettes électroniques; liquides 
pour cigarettes électroniques [e-liquides]; 
solutions liquides à utiliser dans des cigarettes 
électroniques.  
(540) 

INK LORDS 
 
(731) AIRSCREAM AUSTRALIA PTY LTD, UNIT 
513, 101 OVERTON ROAD WILLIAMS 
LANDINGS VIC 3027 (AU); AIRSCREAM UK 
LIMITED, ASHVILLE PARK, SHORT WAY 
THORNBURY, BRISTOL BS35 3UU (GB) 
(740) AIRSCREAM AUSTRALIA PTY LTD, 10 
Feather Pl Point Cook VIC 3030 (AU). 

________________________________________ 

(210) 820221676145 
(220) 16/08/2022 
(511) 21 
Produits ou services désignés: 
(21) Tasses; services à thé [vaisselle de table]; 
batteries de cuisine; articles de verrerie d'usage 
quotidien, y compris tasses, assiettes, bouilloires, 
bocaux; porcelaine à usage domestique, y 
compris jattes, bols, assiettes, bouilloires, 
vaisselle, bocaux, cruches, pots; ventouses; 
services à liqueurs; seaux; récipients isothermes 
à usage alimentaire; balais à franges.  
(540) 

 
 

(731) WUYI TAICHISO DRINKWARE 
CORPORATION, (inside Zhejiang Huiyu 
Machinery Co., Ltd.), 6th Zhiyin Road, Baiyang 
Industrial Zone, Wuyi County, JINHUA CITY 
321200 Zhejiang Province (CN) 
(740) ZHEJIANG AIIPY CONSULTANCY LTD., 
Room 2508, Building 5, Jinhua Wanda Plaza, No. 
107 Guangnan Road, Jindong District, JINHUA 
Zhejiang (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221676160 

(220) 07/07/2022 
(300) US n° 97211049 du 10/01/2022 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
(42) Services de décoration intérieure.  
(540) 
Designing for Spatial Occasions 

 
(731) My Secret Dwelling LLC, 1496 River Road 
WILMINGTON DE 19809 (US) 
(740) Robyn T. Williams Devlin Law Firm LLC, 
1526 Gilpin Ave. WILMINGTON DE 19806 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221676162 
(220) 07/07/2022 
(300) US n° 97211026 du 10/01/2022 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
(42) Services de décoration intérieure.  
(540) 

MY SECRET DWELLING 
 
(731) My Secret Dwelling LLC, 1496 River Road 
WILMINGTON DE 19809 (US) 
(740) Robyn T. Williams Devlin Law Firm LLC, 
1526 Gilpin Ave. WILMINGTON DE 19806 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221676174 
(220) 09/05/2022 
(511) 1, 5 et 42 
Produits ou services désignés: 
(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. 
(5) Produits pharmaceutiques; produits 
vétérinaires; produits hygiéniques pour la 
médecine; savons désinfectants; savons 
médicinaux; shampoings médicamenteux; 
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dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à 
usage médical; aliments diététiques à usage 
vétérinaire; aliments pour bébés; compléments 
alimentaires; articles pour pansements; matières 
pour plomber les dents; matières pour empreintes 
dentaires; désinfectants; produits antibactériens 
pour le lavage des mains; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles; fongicides; 
herbicides; préparations pour le bain à usage 
médical; culottes hygiéniques; serviettes 
hygiéniques; préparations chimiques à usage 
médical; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes 
médicinales; parasiticides; alliages de métaux 
précieux à usage dentaire. 
(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'information; hébergement de 
serveurs; contrôle technique de véhicules 
automobiles; services de conception d'art 
graphique; stylisme (esthétique industrielle); 
authentification d'oeuvres d'art; audits en matière 
d'énergie; stockage électronique de données.  
(540) 

Paediatrix 
 
(731) PAEDIATIS, 40 RUE CHEF DE BAIE F-
17000 LA ROCHELLE (FR) 
(740) IP TRUST, 2 RUE DE CLICHY F-75009 
PARIS (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221676193 
(220) 28/04/2022 
(300) CN n° 62464007 du 29/01/2022 

(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Robots humanoïdes dotés d'intelligence 
artificielle à utiliser dans la recherche scientifique; 
ordinateurs; applications logicielles 
téléchargeables pour téléphones mobiles; 
programmes informatiques, téléchargeables; 
plateformes logicielles informatiques enregistrées 
ou téléchargeables; tablettes électroniques; 
montres intelligentes; lunettes intelligentes; 
bagues intelligentes; crayons électroniques; 
ordinateurs blocs-notes; mémoires pour 
ordinateurs; cartes à circuit intégré [cartes à 
puce]; appareils d'identification du visage; 
hologrammes; distributeurs de tickets; 
podomètres; appareils de contrôle de 
l'affranchissement du courrier; terminal de point 
de vente (terminal POS); identifiants d'empreintes 
digitales; registres électroniques de présence; 
pèse-personnes; dispositifs de mesurage; 
tableaux d'affichage électroniques; tableaux de 
connexion; smartphones; équipements pour 
réseaux de communication; routeurs; enceintes 
pour haut-parleurs; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; téléviseurs; écouteurs 
téléphoniques; appareils photographiques; 
objectifs pour selfies; robots d'enseignement; 
instruments de mesurage; biopuces; détecteurs à 
infrarouges; lentilles optiques; câbles USB; 
capteurs; fibre optique; semi-conducteurs; puces 
électroniques; bobines électriques; puces [circuits 
intégrés]; écrans fluorescents; écrans vidéo; 
appareils de commande à distance; appareils de 
régulation de chaleur; appareils d'électrolyse pour 
laboratoires; appareils d’extinction d’incendie; 
appareils de radiologie à usage industriel; 
dispositifs de protection personnelle contre les 
accidents; centrales d'alarme; verrous de porte 
numériques; lunettes de vue; batteries 
électriques; alimentations électriques mobiles 
(batteries rechargeables); dessins animés; 
bandes d'immobilisation déployables à distance 
permettant l'arrêt de voitures par crevaison des 
pneus; aimants pour réfrigérateurs; clôtures 
électrifiées; aimants (décoratifs-).  
(540) 

 
 

(731) Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, 
Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli 
West Road, Xiangmihu Street, Futian District, 
SHENZHEN 518040 Guangdong (CN) 
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(740) NTD UNIVATION INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENCY LTD., 10th Floor, Tower C, 
Beijing  Global  Trade  Center,  36  North  Third 
Ring Road East, Dongcheng District 100013 
BEIJING (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221676239 
(220) 06/07/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
(3) Abrasifs; préparations antistatiques à usage 
domestique; baumes autres qu'à usage médical; 
brillants à lèvres; paillettes pour les ongles; coton 
hydrophile à usage cosmétique; bâtonnets ouatés 
à usage cosmétique; motifs décoratifs à usage 
cosmétique; produits de maquillage; rouges à 
lèvres; produits de dégraissage, autres que ceux 
utilisés au cours de procédés de fabrication; 
adhésifs à usage cosmétique; après-
shampooings; cosmétiques; produits cosmétiques 
pour les sourcils; cosmétiques pour enfants; 
masques de beauté; préparations cosmétiques 
pour bains; préparations cosmétiques pour cils; 
préparations cosmétiques pour soins de la peau; 
crèmes cosmétiques; laques capillaires; vernis 
pour les ongles; lotions capillaires; lotions à usage 
cosmétique; gels de massage, autres qu'à usage 
médical; bougies de massage à usage 
cosmétique; huile d'amande; lait d'amandes à 
usage cosmétique; savons déodorants; pains de 
savon; savonnettes; savon d'amande; savons 
contre la transpiration; savons contre la 
transpiration des pieds; savon; nécessaires de 
beauté; émeri; autocollants de stylisme ongulaire; 
crayons pour les sourcils; crayons cosmétiques; 
huiles de toilette; huiles pour parfums et senteurs; 
huiles à usage cosmétique; laits de toilette; 
produits nettoyants pour l'hygiène intime, non 
médicamenteux; préparations pour récurer; 
solutions de décapage; produits de parfumerie; 
préparations de toilette; parfums; patchs de gel 
pour les yeux à usage cosmétique; pierre ponce; 
pommades à usage cosmétique; préparations de 
parfums d'atmosphère; préparations pour le bain, 
autres qu'à usage médical; préparations pour 
l'élimination de rouille; préparations pour retirer 
les vernis; préparations pour le décapage de 
peintures; préparations pour le lissage des 
cheveux; préparations de rasage; préparations 
dépilatoires; préparations pour le soin des ongles; 
préparations pour l'ondulation des cheveux; 
préparations pour le bronzage de la peau 
[produits cosmétiques]; préparations de 

démaquillage; préparations de maquillage; 
préparations pour faire briller [produits lustrants]; 
préparations à l'aloe vera à usage cosmétique; 
diffuseurs à roseaux de parfums d'ambiance; 
poudres de maquillage; dissolvants pour vernis à 
ongles; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; serviettes imprégnées de 
préparations démaquillantes; lessive de soude; 
sels de bain, autres qu'à usage médical; 
préparations d'écran solaire; talc pour la toilette; 
eau de toilette; mascaras; teintures pour la barbe; 
teintures capillaires; teintures cosmétiques; 
préparations phytocosmétiques; étuis à rouge à 
lèvres; préparations de nettoyage chimique à 
usage ménager; shampooings secs; 
shampooings; faux cils; faux ongles.  
(540) 

 
 

(731) LIMITED LIABILITY COMPANY 
"BEAUZIFAM", vul. Saksahanskoho, 41 Kyiv 
01033 (UA) 
(740) Medvedchuk  Olga,  P.O.  Box  25  Kyiv 
03191 (UA). 

________________________________________ 

(210) 820221676274 
(220) 07/07/2022 
(300) US n° 97211055 du 10/01/2022 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
(42) Services de décoration intérieure.  
(540) 

 
 

(731) My Secret Dwelling LLC, 1496 River Road 
Wilmington DE 19809 (US) 
(740) Robyn T. Williams Devlin Law Firm LLC, 
1526 Gilpin Ave. Wilmington DE 19806 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221676284 
(220) 23/05/2022 
(300) EM n° 018609560 du 25/11/2021 
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(511) 9, 28 et 41 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels de jeux; logiciels de jeux d'ordinateur; 
programmes logiciels pour jeux vidéo; 
programmes de jeux vidéo interactifs; cartouches 
de jeux informatiques; logiciels; didacticiels; 
logiciels d'applications; logiciels de 
communication; logiciels de téléphonie 
informatique; Logiciels interactifs; composants 
électroniques pour machines de jeux d'argent; 
cartouches de jeu destinées à être utilisées avec 
des appareils de jeu électroniques; automates à 
musique à prépaiement; guichets automatiques 
[DAB]. 
(28) Jeux; jeux de sport; jeux de manipulation; 
jeux musicaux; jeux électroniques; jeux de 
société; jeux de table; jeux de questions-
réponses; jeux d'arcade; jeux d'adresse et 
d'action; appareils de jeu électroniques de poche; 
jeux mécaniques; roues de loterie; billets de 
loterie; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à prépaiement; machines de jeu 
à affichage à cristaux liquides; équipements de 
jeu à billets; jetons pour jeux; jeux de plateau; 
jeux automatiques utilisés dans les arcades. 
(41) Services de jeu d'argent; services 
d'organisation de loteries; tombolas [loteries]; 
organisation et animation de loteries; location 
d'équipements de jeu; services de casinos; mise à 
disposition d'installations de casinos; mise à 
disposition d'installations de casinos [jeux 
d'argent]; services de casinos, jeux d'argent et 
paris; mise à disposition de casinos et maisons de 
jeu.  
(540) 

Lucky Chessmate 
 

(731) Eagleline Limited, The Victoria Centre, Unit 
2,  Lower Ground Floor, Valletta Road MST 9012 
MOSTA (MT) 
(740) Pavel Hrášek, Týnská 1053/21 CZ-110 00 
PRAHA (CZ). 

________________________________________ 

(210) 820221676290 
(220) 14/06/2022 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
(7) Machines à décortiquer les céréales; 
machines de filtration; machines de tamisage; 
machines de fonderie; machines agricoles.  

(540) 

 
 

(731) Anhui Zhongke Optic-electronic Color Sorter 
Machinery Co., Ltd, Taohua Town, Feixi County, 
Hefei Anhui Province (CN) 
(740) Anhui Pinghai Enterprise Consulting Service 
Co., Ltd, Room 613, Building B, Tuoji City Plaza, 
687 West Changjiang Road, High-tech Zone, 
Hefei City Anhui Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221676333 
(220) 15/06/2022 
(300) CN n° 62667932 du 17/02/2022 
(511) 7 et 11 
Produits ou services désignés: 
(7) Tondeuses à gazon [machines]; machines 
électromécaniques pour la préparation de 
nourriture; dynamos; machines de cuisine 
électriques; machines à laver [blanchisserie]; 
éoliennes; turbines hydrauliques; alternateurs; 
groupes électrogènes de secours; installations de 
dépoussiérage pour le nettoyage. 
(11) Chaufferettes de poche; appareils de 
chauffage; fours solaires; cafetières électriques; 
réfrigérateurs; appareils de désinfection; appareils 
et installations d'éclairage; appareils et 
installations de cuisson; appareils et machines 
frigorifiques; installations de conditionnement 
d'air.  
(540) 

Jackery 
 

 (731) Shenzhen Hello Tech Energy Co., Ltd., F2, 
Bldg. 7, Jia’anda Industry Zone, Dalang, Long 
Hua Town SHENZHEN (CN) 
(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE, 45/F, 
CTF Finance Center, No. 6 Zhujiang East Road, 
Tianhe District, Guangzhou City 510623 
Guangdong Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221676335 
(220) 18/05/2022 
(511) 18 
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Produits ou services désignés: 
(18) Cuirs d'imitation; sacs à dos à armature; sacs 
d'écoliers; sacs à main; sacs de sport; sacs de 
voyage; cabas à roulettes; sangles en cuir; sacs; 
vanity-cases, non garnis.  
(540) 

 
 

(731) HUNAN SUNSHINE LUGGAGE CO., LTD., 
South of Qingsong Road and North of Minwang 
Road, Sanxing Community Ecological Industrial 
Park, Liangshitang Street, Shaodong City, 
Shaoyang City Hunan Province (CN) 
(740) GUANGZHOU ZHONGJUNXIONGJIE IP 
AGENCY CO., LTD., Unit 03, 12/F, Diamond 
Business, No. 23 GongYi Road, Xinhua Street, 
Huadu District, GUANGZHOU CITY Guangdong 
Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221676362 
(220) 14/03/2022 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements; vêtements; serre-poignets 
[vêtements]; hauts [vêtements]; vêtements en 
tricot; vêtements de loisirs; vêtements de sport; 
vêtements en cuir; gants [vêtements]; vêtements 
imperméables; vestes; vêtements pour activités 
physiques; vêtements en soie; vêtements de 
travail; vêtements décontractés; vêtements en 
denim; combinaisons [vêtements de dessus] ; 
shorts [vêtements]; cravates [vêtements]; 
vêtements de dessus; vêtements en cachemire.  
(540) 

 
 

(731) Mr Abiodun Ibraheem Asubiaro, 7 
Sherwood  Gardens  BARKING,  Essex  IG11 
9TH (GB). 
________________________________________ 

(210) 820221676371 
(220) 02/04/2022 
(300) CN n° 62495630 du 08/02/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels informatiques de robots 
conversationnels pour la simulation de 
conversations; applications mobiles 

téléchargeables; tablettes électroniques; socles 
conçus pour tablettes électroniques; Montres 
intelligentes [appareils de traitement de données]; 
ordinateurs blocs-notes; stylets capacitifs pour 
dispositifs à écran tactile; ordinateurs; 
programmes informatiques (logiciels 
téléchargeables); appareils de reconnaissance 
faciale; routeurs USB sans fil; socles et supports 
pour téléphones cellulaires; films de protection 
adaptés pour écrans de téléphones mobiles; 
perches à selfie pour téléphones mobiles; 
smartphones; dispositifs de suivi d'activité à porter 
sur soi; routeurs de réseau; appareils de 
télécommunication sous forme d'articles de 
bijouterie; baladeurs multimédias; caméras de 
trail; enceintes pour haut-parleurs; caméras vidéo 
à magnétoscope intégré; casques d'écoute sans 
fil pour smartphones; webcams; écouteurs; 
casques d'écoute pour jeux de réalité virtuelle; 
caméras de tableaux de bord; appareils 
photographiques; trépieds pour appareils de prise 
de vues; objectifs pour selfies; projecteurs vidéo; 
capteurs; puces électroniques; écrans vidéo; 
écrans tactiles; écrans d'affichage pour 
smartphones; circuits intégrés; verrous de porte 
numériques; lunettes 3D; lunettes; alimentations 
électriques mobiles (batteries rechargeables).  
(540) 

 
 

 (731) Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, 
Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli 
West Road, Xiangmihu Street, Futian District, 
SHENZHEN 518040 Guangdong (CN) 
(740) Chang Tsi & Partners,Room 701, Floor 7, 
Building 17, Bei Zhan Bei Jie Street, Xicheng 
District 100044 BEIJING (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221676454 
(220) 13/05/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
(34) Vaporisateurs câblés pour des cigarettes 
électroniques et des appareils à fumer 
électroniques; tabac, brut ou manufacturé; 
produits du tabac, y compris cigares, cigarettes, 
cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-
même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à 
priser, kretek; snus; succédanés du tabac (à 
usage non médical); articles pour fumeurs, à 
savoir papier à cigarettes et tubes, filtres pour 
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cigarettes, boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et 
cendriers, pipes, appareils de poche à rouler les 
cigarettes, briquets; allumettes; bâtonnets de 
tabac à fumer, produits du tabac pour être 
chauffés, appareils électroniques ainsi que leurs 
parties destinés à chauffer des cigarettes ou du 
tabac pour dégager des aérosols contenant de la 
nicotine pour l'inhalation; solutions liquides de 
nicotine pour usage dans des cigarettes 
électroniques; appareils à fumer électroniques; 
cigarettes électroniques; cigarettes électroniques 
comme substituts des cigarettes traditionnelles; 
dispositifs électroniques pour l'inhalation des 
aérosols contenant de la nicotine; vaporisateurs 
oraux pour fumeurs, produits du tabac et 
succédanés du tabac; articles pour fumeurs pour 
des cigarettes électroniques; pièces et parties 
pour des produits précités compris dans cette 
classe; dispositifs servant à éteindre des 
cigarettes et des cigares ainsi que des tiges de 
tabac chauffé; étuis à cigarettes électroniques 
rechargeables.  
(540) 

BONDS by IQOS 
 

(731) Philip Morris Products S.A., Quai 
Jeanrenaud 3 CH-2000 NEUCHÂTEL (CH) 
(740) FMP Fuhrer Marbach & Partner, 
Konsumstrasse 16A CH-3007 BERN (CH). 

________________________________________ 

(210) 820221676462 
(220) 17/05/2022 
(511) 1, 3, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques à usage industriel, 
scientifique, photographique, agricole, horticole et 
sylvicole; engrais et mélanges pour sols, à savoir 
compost, fertilisants et engrais pour animaux; 
résines artificielles à l'état brut et matières 
plastiques à l'état brut; compositions extinctrices; 
adhésifs autres que pour la médecine, le ménage 
et la papeterie, à savoir silicone et polyuréthane. 
(3) Préparations de blanchiment et de nettoyage, 
détergents autres que ceux utilisés au cours 
d'opérations de fabrication et à usage médical, 
produits de blanchissage, produits assouplissants 
pour le linge, détachants, détergents pour lave-
vaisselle; produits de parfumerie; cosmétiques 
non médicamenteux; fragrances; déodorants à 
usage humain et pour animaux; savons; 
préparations de soins dentaires: dentifrices, 
préparations pour le polissage de prothèses 

dentaires, préparations pour le blanchiment des 
dents, bains de bouche autres qu'à usage 
médical; préparations abrasives; toile émeri; 
papier de verre; pierre ponce; pâtes abrasives; 
préparations pour le polissage de cuir, vinyle, 
métal et bois, cirages et crèmes pour cuir, vinyle, 
métal et bois, cire de polissage. 
(29) Viande, poisson, volaille et gibier; produits 
carnés transformés; légumineuses sèches; 
potages, bouillons; olives transformées, pâtes 
d'olives; laits d'origine animale; laits d'origine 
végétale, à savoir lait d'avoine, lait d'amandes, lait 
de coco, lait d'arachides et lait de soja; laitages; 
beurre; huiles alimentaires; fruits et légumes 
séchés, conservés, congelés, cuits, fumés ou 
salés; concentré de tomates; fruits à coque 
préparés et fruits secs en tant qu'encas, à savoir 
fruits secs mélangés, graines transformées et 
fruits à coque décortiqués; pâtes à tartiner aux 
noisettes et beurre d'arachide; tahini (pâte de 
graines de sésame); œufs et œufs en poudre; 
chips. 
(30) Café, cacao; produits à boire à base de café 
ou cacao, produits à boire à base de chocolat; 
pâtes alimentaires, manti en tant que boulettes de 
pâte farcies, nouilles; pâtisseries et produits de 
boulangerie à base de farine; desserts à base de 
farine et de chocolat, à savoir gâteau au chocolat; 
pain, simit [bagels turcs en forme d'anneaux 
recouverts de graines de sésame], pogaca 
[bagels turcs], pita, sandwiches, katmer 
[pâtisseries turques], tartes, gâteaux, baklavas 
[desserts turcs à base de pâte à cuire nappés de 
sirop], kadayif [desserts turcs à base de pâte à 
cuire]; desserts à base de pâte enrobés de sirop; 
poudings, crème anglaise, kazandibi [poudings 
turcs], poudings au riz, keskul [poudings turcs]; 
miel, résine d'abeilles pour l'alimentation humaine, 
propolis à usage alimentaire; condiments pour 
produits alimentaires, vanille (aromate), épices, 
sauces (condiments), sauce tomate; levure, 
poudre à lever; farine, semoule, amidon à usage 
alimentaire; sucre, sucre en morceaux, sucre en 
poudre; thé, thé glacé; confiseries, chocolat, 
biscuits, crackers, gaufrettes; gommes à mâcher; 
crèmes glacées, glaces alimentaires; sel; en-cas 
à base de céréales, maïs grillé et éclaté, avoine 
écachée, chips de maïs, céréales pour le petit-
déjeuner, blé transformé pour l'alimentation 
humaine, orge égrugée pour l'alimentation 
humaine, avoine transformée pour l'alimentation 
humaine, seigle transformé pour l'alimentation 
humaine, riz; mélasse à usage alimentaire.  
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(540) 

 
 

(731) PALMART GIDA KIMYA DIS TICARET 
LIMITED SIRKETI, Balmumcu Mah. Dellalzade 
Sk. No: 13 BESIKTAS ISTANBUL (TR) 
(740) LUNAR MARKA PATENT DANISMANLIK 
LTD.   STI.,   Merdıvenkoy   Mah.  Yelkenlıde-
gırmen Sk. No: 13/6 TR-34737 KADIKOY 
ISTANBUL (TR). 

Couleurs revendiquées: Rouge, rouge foncé et 
rouge clair. 

________________________________________ 

(210) 820221676464 
(220) 04/03/2022 
(300) US n° 97048595 du 28/09/2021 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
(42) Logiciels en tant que service pour la collecte, 
la validation, le traitement et la gestion des 
données de compteurs; planification, installation, 
implémentation, intégration, adaptation et 
maintenance de logiciels de gestion, de 
traitement, de validation et de collecte de données 
de compteurs; services de conseillers en logiciels 
de collecte, validation, traitement et gestion de 
données de compteurs; services de sécurité de 
données pour logiciels de gestion, de traitement, 
de validation et de collecte de données de 
compteurs.  
(540) 

EnergyIP 
 
(731) eMeter Corporation, 4000 East Third 
Avenue, Suite 400 Foster City CA 94404 (US) 
(740) Marit Carlsen Siemens Aktiengesellschaft, 
Post Office Box 22 16 34 T IP NM 80506 
MUNICH (DE). 

________________________________________ 

(210) 820221677851 
(220) 06/07/2022 

(300) CH n° 783707 du 17/03/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques.  
(540) 

DI-CORTENE 
 
(731) Frilab Trade Mark SA, Rue des Pierres-du-
Niton 17 CH-1207 GENÈVE (CH) 
(740) Etienne Deshoulières, 121 Boulevard de 
Sébastopol F-75002 PARIS (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221677852 
(220) 06/07/2022 
(300) CH n° 783706 du 14/03/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques.  
(540) 

CORTENE 
 

(731) Frilab Trade Mark SA, Rue des Pierres-du-
Niton 17 CH-1207 GENÈVE (CH) 
(740) Etienne Deshoulières,121 Boulevard de 
Sébastopol F-75002 PARIS (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221677892 
(220) 11/07/2022 
(300) LI n° 2022038 du 17/01/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels d'exploitation informatiques 
téléchargeables.  
(540) 

MACOS VENTURA 
 
(731) Apple Inc., One Apple Park Way 
CUPERTINO CA 95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc., One Apple 
Park Way CUPERTINO CA 95014 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221677963 
(220) 13/06/2022 
(511) 35 et 43 
Produits ou services désignés: 
(35) Services d'abonnements à un service de 
restauration; gestion de primes promotionnelles, 
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fidélisation de clientèle et de personnel au travers 
d'actions promotionnelles ou publicitaires, 
services de gestion d'un programme de fidélité; 
gestion administrative ou commerciale de points 
de fidélité ou de bons dans le cadre d'un 
programme de fidélisation de clientèle. 
(43) Restauration.  
(540) 

 
 

(731) FLO GESTION SNC, 5/6 place de l'Iris, 
Tour Manhattan F-92400 COURBEVOIE (FR) 
(740) SCP BBLM, Madame Margaux Empinet,3 
place Félix Baret F-13006 MARSEILLE (FR). 

Couleurs revendiquées: Gris, noir, blanc et 
rouge. 

________________________________________ 

(210) 820221677985 
(220) 30/03/2022 
(300) EM n° 018650902 du 08/02/2022 
(511) 11 et 20 
Produits ou services désignés: 
(11) Appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, 
de séchage, de ventilation et de distribution d'eau 
ainsi que d'installations sanitaires; pare-douches 
et cabines de douche et de bain; douches, 
baignoires, lavabos, bacs de douche, pare-
douches pour baignoires, pare-douches, parois de 
cabines de douche, robinetterie; appareils pour la 
production de jets d'hydromasssage; saunas, 
bains de vapeur et spas (installations). 
(20) Meubles, miroirs, cadres, meubles de salle 
de bain, tabourets, sièges, plans de travail, 
rayonnages, étagères.  
(540) 

ACQUABELLA 
 
(731) CONSTRUPLAS, S.L., Pol. Ind. Belcaire, 
Calle C, Parcela 1201 E-12600 VAL DE UXO 
(Castellon) (ES) 

(740) ABRIL ABOGADOS, C/ Zurbano 76, 7º E-
28010 MADRID (ES). 

________________________________________ 

(210) 820221678029 
(220) 17/02/2022 
(300) CH n° 771376 du 30/09/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
(29) Fruits séchés, conservés, cuits et cuits à la 
vapeur; gelées comestibles; confitures; 
marmelades; beurre de cacao; produits laitiers; 
produits laitiers à tartiner; produits laitiers, en 
particulier desserts laitiers et desserts laitiers 
réfrigérés, y compris des crèmes et des produits à 
base de yaourt; fromages; fromage à la crème; 
produits à base de fromage; fromage à tartiner; 
fromage frais; lait et produits laitiers; lait en 
poudre; desserts et préparations de desserts à 
base de produits laitiers; yaourt; yaourts à boire; 
milk- shakes [boissons frappées à base de lait]; 
crème de beurre; crème fraîche; crème aigre; 
crème de citron; crème chantilly, crème fouettée; 
fromage cottage; boissons à base de lait; 
boissons aromatisées à base de lait, y compris 
des boissons aromatisées à base de lait 
contenant du chocolat, du chocolat blanc et du 
café; succédanés de produits laitiers; lait 
d'amandes; lait de soja; lait de riz; lait de coco; lait 
d'avoine; lait d'arachides; boissons à base de 
yaourt; desserts à base de succédanés du lait; 
boissons à base de succédanés du lait; en-cas à 
base de pommes de terre, de légumes ou de 
fruits; noix grillées, séchées, salées et 
assaisonnées; pâtes à tartiner à la noisette; 
tartinades à base de fruits; pâtes à tartiner à base 
de fruits à coque. 
(30) Café; extraits de café; succédanés du café; 
cacao; chocolat; boissons au cacao; boissons au 
chocolat, boissons au café; café instantané; 
poudre de café; thé; pâtisseries; sucre et 
édulcorants naturels; pâte à tarte; biscuits; 
cookies; brownies; cheese-cakes [gâteaux au 
fromage]; gâteaux; gaufres; gaufrettes; confiserie, 
en particulier confiserie de sucre et confiserie de 
chocolat; pâtes à tartiner au chocolat; confiserie 
réfrigérée et glacées; desserts à base de céréales 
et de chocolat; desserts glacés à base de 
céréales et de chocolat; gâteaux glacés; yaourts 
glacés; desserts réfrigérés à base de céréales et 
de chocolat; produits à base de pâte; préparations 
à base de céréales; céréales pour petit déjeuner; 
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maïs grillé et éclaté [pop-corn]; crèmes glacées; 
sorbets; miel; poudings; en-cas sous forme de 
pop-corn et de chips de maïs; en-cas à base de 
maïs, de riz, d'orge, de seigle ou de pâte à tarte; 
poudings à la crème; trifle. 
(32) Boissons sans alcool; sirops pour la 
préparation de boissons; préparations sans alcool 
pour faire des boissons.  
(540) 

 
 

 (731) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, 
Chollerstrasse 4 CH-6300 ZUG (CH) 
(740) WEINMANN ZIMMERLI, Apollostrasse 2, 
Postfach CH-8032 ZÜRICH (CH). 

________________________________________ 

(210) 820221678066 
(220) 12/05/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Transformateurs électriques; alimentations 
basse tension; appareils électriques de réglage; 
régulateurs de tension; tableaux de commande 
[électricité]; onduleurs [électricité]; boîtes de 
distribution [électricité]; alimentations 
stabilisatrices de tension; redresseurs de courant.  
(540) 

 
 
(731) Guangzhou Sanjing Electric Co., Ltd., SAJ 
Innovation Park, No.9, Lizhishan Road, Science 
City, Guangzhou High-tech Zone, GUANGZHOU 
Guangdong (CN) 
(740) Jiaquan IP Law Firm,No. 910, Building A, 
Winner Plaza, No. 100, Huangpu Avenue, Tianhe 
District, GUANGZHOU  510627 Guangdong (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221678069 
(220) 08/06/2022 
(300) RU n° 2022705293 du 31/01/2022 
(511) 33 

Produits ou services désignés: 
(33) Vodka; kirsch; anisette; amers; liqueurs; 
liqueurs sucrées.  
(540) 

 
 

(731) AMB SARL, 1 Rue Jean Jaurès F-74000 
ANNECY (FR) 
(740) Kazantseva Svetlana Vladimirovna, g. 
Zelenograd, korp. 315, kv. 188 RU-124482 
MOSKVA (RU). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, gris et 
rouge. L'élément figuratif formant le contour d'une 
chaîne de montagnes est rouge dans la partie 
supérieure, gris au milieu, bleu dans la partie 
inférieure et l'arrière-plan est blanc. 

________________________________________ 

(210) 820221678079 
(220) 09/06/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils pour le traitement de données; 
programmes informatiques enregistrés; moniteurs 
[programmes informatiques]; programmes 
d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; 
plateformes logicielles informatiques enregistrées 
ou téléchargeables; logiciels informatiques pour le 
traitement d'images numériques; terminaux 
informatiques; programmes de systèmes 
d'exploitation; programmes d'exploitation pour 
ordinateurs; programmes informatiques pour 
l'activation de contrôles d'accès ou d'entrée.  
(540) 

uExphas 
 
(731) WuHan United Imaging Life Science 
Instrument Co., Ltd, (Free Trade Zone Wuhan 
Area), Room G2-103, Institute of New Energy 
Building, 999 Gaoxin Avenue, Donghu Hi-tech 
Development Zone, WUHAN Hubei 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). 
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(210) 820221678088 
(220) 08/07/2022 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
(7) Foreuses de roche, marteaux perforateurs de 
fond de trou, foreuses à percussion, trépans, 
trépans rotatifs, tiges de forage, parties et 
garnitures comprises dans cette classe pour les 
produits précités.  
(540) 

OptiBit 
 

(731) Tricon Drilling Solutions Pty Ltd, 85 
Belgravia St BELMONT WA 6104 (AU) 
(740) Griffith Hack, GPO Box 1825 MELBOURNE 
Vic 3001 (AU). 

________________________________________ 

(210) 820221678089 
(220) 08/07/2022 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
(7) Foreuses de roche, marteaux perforateurs de 
fond de trou, foreuses à percussion, trépans, 
trépans rotatifs, tiges de forage, parties et 
garnitures comprises dans cette classe pour les 
produits précités.  
(540) 

FURY 
 

(731) Tricon Drilling Solutions Pty Ltd, 85 
Belgravia St BELMONT WA 6104 (AU) 
(740) Griffith Hack, GPO Box 1285 MELBOURNE 
Victoria 3001 (AU). 

________________________________________ 

(210) 820221678095 
(220) 18/02/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
(3) Produits de parfumerie; huiles essentielles; 
lotions à usage cosmétique; fragrances; 
déodorants pour êtres humains ou pour animaux; 
eau de rose [distillats de plantes]; produits après-
rasage; produits antiperspirants et déodorants à 
usage personnel; produits cosmétiques (à 
l'exception de produits cosmétiques 
médicamenteux); préparations et produits pour le 
soin des cheveux; crèmes non médicamenteuses 

pour la protection de la peau; poudres pour le 
visage à usage cosmétique; peintures pour ongles 
[cosmétiques]; vernis pour les ongles; dissolvants 
pour vernis à ongles; produits et préparations 
pour le soin des ongles; savon à barbe; gel de 
douche; gelée de pétrole à usage cosmétique; 
henné [teinture cosmétique]; préparations 
cosmétiques pour l'amincissement; gels de 
bronzage pour la peau [cosmétiques]; huiles de 
bronzage [cosmétiques]; papier matifiant pour le 
visage à usage cosmétique; disques (tampons) à 
usage cosmétique; bâtonnets ouatés à usage 
cosmétique; bâtonnets de coton à usage 
cosmétique; lingettes cosmétiques pré-
humidifiées; disques démaquillants en coton; 
savons (à l'exception de savons médicamenteux); 
savons à usage personnel; savons contre la 
transpiration.  
(540) 

ALİX AVİEN 
 
(731) ALİX AVİEN KOZMETİK SANAYİ TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ, Gazitepe Mahallesi, Aybar 
Sokak, No:7 SILIVRI İSTANBUL (TR) 
(740) DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ, 
Odunluk Mahallesi, Akademi Caddesi, Zeno İş 
Merkezi,  D  Blok,  Kat:  4  TR-16110  Nilüfer, 
BURSA (TR). 

________________________________________ 

(210) 820221678112 
(220) 02/07/2022 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
(1) Adhésifs polyuréthanes à usage industriel; 
adhésifs à usage industriel; soude caustique à 
usage industriel; toluène; caustiques à usage 
industriel; colles à usage industriel; toluol; toluène; 
solvants pour peintures, vernis et laques.  
(540) 

 
 

(731) Almas Fanavaran Giti co., Flat no.23, 4th 
floor,  No.22, Lameh St., Koy e Faraz St., Saadat 
Abad., TEHRAN (IR) 
(740) Bijan NASIRI AZAM (Mr.), Nofan Institute, 
No713, Fanavari 4 Building, Alborz Science and 
Technology Park 3197996713 ALBORZ (IR). 
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Couleurs revendiquées: Bleu. 

________________________________________ 

(210) 820221678138 
(220) 18/02/2022 
(300) JP n° 2021-122114 du 01/10/2021 
(511) 9, 11, 12, 25, 35, 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Ordinateurs; ordinateurs quantiques; matériels 
informatiques et logiciels; matériels informatiques 
et logiciels pour analyse des technologies de 
l'information et gestion des données; matériels 
informatiques et logiciels pour le développement 
d'applications; matériels informatiques et logiciels 
pour l'informatique en nuage (cloud computing); 
matériels informatiques et logiciels pour 
l'informatique cognitive; matériels informatiques et 
logiciels pour l'intelligence artificielle; matériels 
informatiques et logiciels pour la technologie de 
chaîne de blocs; matériels informatiques et 
logiciels pour l'informatique quantique et la 
programmation quantique; matériels 
informatiques, à savoir unités à bande 
magnétique (traitement des données), bandes 
(rubans) magnétiques, circuits imprimés, circuits 
intégrés, claviers d'ordinateurs, disques compacts 
(audio-vidéo), disques optiques, coupleurs 
(traitement des données), disquettes souples, 
supports de données magnétiques; matériels 
informatiques, à savoir écrans vidéo, scanneurs, 
imprimantes d'ordinateurs, interfaces (traitement 
de données), lecteurs (traitement de données), 
logiciels (programmes enregistrés), 
microprocesseurs, modems, moniteurs (matériel), 
ordinateurs, mémoires d'ordinateurs, 
périphériques d'ordinateurs; adaptateurs 
d'ordinateurs; composants d'ordinateurs; 
équipements pour le traitement des données; 
équipements informatiques pour la gestion des 
données et de l'information; semi-conducteurs; 
supports de données électroniques exploitables 
par une machine; disques magnétiques; unités de 
disques durs; enregistreurs à bande magnétique; 
machines à calculer; caisses enregistreuses; 
télécopieurs; magnétoscopes; bandes vidéo; piles 
électriques et batteries électriques; puces 
informatiques; plaquettes pour circuits intégrés; 
accessoires informatiques, à savoir, serveurs 
informatiques de communications; étuis de 
transport pour ordinateurs; cartes d'interface pour 
ordinateurs; câbles informatiques et pièces de 
câble informatique; cartes fax-modem pour 
ordinateurs; accessoires informatiques, à savoir, 
filtres d'écran, tapis de souris d'ordinateur, 

téléavertisseurs, manettes de contrôle 
informatiques; convertisseurs électriques, à 
savoir, numériques-analogiques, analogiques-
numériques et commutateurs pas à pas de 
voltage; souris d'ordinateur; cartes à circuits 
intégrés et cartes à puce intelligente, adaptateurs 
pour circuits intégrés et adaptateurs pour cartes à 
puce intelligente; lecteurs pour cartes à circuit 
intégré et cartes à puce intelligente; micro-
ordinateurs; appareils d'alimentation électriques; 
projecteurs (appareils de projection); commandes 
à distance pour ordinateurs; onduleurs, 
parasurtenseurs et alimentations électriques sans 
coupure; terminaux de points de vente; serveurs 
informatiques; appareils de stockage 
informatique, à savoir sous-systèmes de stockage 
à grande vitesse pour le stockage et la 
sauvegarde de données électroniques localement 
ou via un réseau de télécommunication; 
programmes d'ordinateurs enregistrés et 
téléchargeables et logiciels; logiciels de jeux 
vidéo; logiciels et programmes de système 
d'exploitation; logiciels d'accès à un réseau 
informatique mondial; logiciels de gestion de 
documents; logiciels de gestion de bases de 
données; logiciels de localisation, récupération et 
réception de texte, documents électroniques, 
illustrations graphiques et informations 
audiovisuelles sur des réseaux informatiques 
internes à l'échelle de l'entreprise et sur des 
réseaux informatiques mondiaux locaux et 
étendus; logiciels de développement et logiciels 
de conception de sites web et manuels 
d'utilisateur, sous format électronique, vendus 
sous forme d'ensemble; logiciels d'ordinateurs 
pour le contrôle des opérations et de l'exécution 
des systèmes informatiques, des programmes, et 
des réseaux informatiques; logiciels d'ordinateurs 
pour la connexion de réseaux et de systèmes 
informatiques, de serveurs et d'appareils de 
stockage disparates; programmes d'ordinateurs 
pour la connexion d'ordinateurs entre eux et pour 
permettre les activités informatiques à travers un 
réseau informatique global; logiciels d'ordinateurs 
pour la gestion de systèmes, de logiciels et de 
processus existants dans un environnement de 
technologie de l'information; systèmes 
informatiques combinant du matériel informatique 
et des logiciels pour l'utilisation dans la gestion et 
l'analyse de données et manuels d'instructions 
sous format électronique vendus avec ces 
produits; systèmes d'informatique en nuage (cloud 
computing), à savoir réseaux intégrant du matériel 
informatique et des logiciels pour 
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l'approvisionnement dynamique, la virtualisation et 
la mesure de consommation de ressources 
informatiques; logiciels d'informatique en nuage 
(cloud computing) enregistrés et téléchargeables 
pour le déploiement et la gestion de machines 
virtuelles sur une plate-forme de cloud computing; 
systèmes informatiques, à savoir matériel 
informatique et logiciels informatiques pour le 
développement et l'intégration de l'intelligence 
artificielle, à savoir l'apprentissage automatique, 
l'apprentissage en profondeur et le traitement du 
langage naturel lesquels sont capables de 
recueillir, d'organiser et d'analyser des données; 
systèmes informatiques, à savoir matériel 
informatique et logiciels informatiques intégrant 
des fonctions de traitement du langage naturel, de 
linguistique informatique, de recherche 
documentaire, d'apprentissage automatique et 
capable de comprendre des requêtes d'ordre 
général formulées par des humains et de formuler 
des réponses; logiciels pour le développement, la 
construction et l'exploitation des applications de la 
technologie de chaine de blocs; matériels 
informatiques et logiciels informatiques pour le 
développement et la mise à l'essai d'algorithmes 
quantiques; manuels de documentation et 
d'instruction enregistrés sur des supports de 
données électroniques exploitables par une 
machine et concernant les ordinateurs ou les 
programmes informatiques; publications 
électroniques; publications électroniques sur 
supports informatiques, à savoir les manuels 
d'utilisation, les guides, les brochures, les fiches 
d'information, les présentations écrites et le 
matériel didactique dans le domaine de 
l'informatique, des réseaux informatiques, du 
stockage informatique, des systèmes 
d'exploitation informatique, des technologies de 
l'information, gestion des bases de données, 
informatique en nuage (cloud computing), 
intelligence artificielle, technologie de la chaîne de 
blocs et informatique quantique; applications 
logicielles [apps] pour les appareils compatibles 
avec l'Internet des objets [IoT]; logiciel 
téléchargeable pour la connexion, l'exploitation et 
la gestion en réseau notamment pour: les 
voitures, les appareils électroménagers, les 
appareils multimédias, les écrans d'affichage, les 
montres, les systèmes de chauffage, de 
ventilation et de climatisation, dans l'Internet des 
objets (IoT). 
(11) Appareils et installations d'éclairage, de 
chauffage, de refroidissement, de production de 
vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, 

d'approvisionnement en eau et à des fins 
sanitaires. 
(12) Véhicules, drones, et appareils pour le 
transport de personnes ou de marchandises par 
terre, par air ou par eau. 
(25) Vêtements, chaussures, chapeaux, 
casquettes et bonnets. 
(35) Publicité; services de promotion des ventes 
(pour des tiers); gestion des affaires 
commerciales et conseils en gestion des affaires 
commerciales; informations d'affaires; distribution 
de prospectus; distribution d'échantillons; services 
d'abonnement à des journaux pour des tiers; 
comptabilité; reproduction de documents; 
systématisation de données dans un fichier 
central; organisation d'expositions à but 
commercial ou publicitaire; services de conseil de 
gestion d'entreprise et services de conseil en 
affaires commerciales; service de développement 
d'affaires commerciales; analyse des données et 
des statistiques d'études de marché; services de 
traitement informatique de données; services de 
traitement informatique des données pour 
l'intelligence artificielle; services de traitement 
informatique des données pour l'informatique 
cognitive; services de traitement informatique des 
données pour l'informatique en nuage (cloud 
computing); services de traitement informatique 
des données pour le technologie de chaine de 
blocs; services de traitement informatique des 
données pour gestion de l'information; services de 
traitement informatique des données pour 
l'informatique quantique et la programmation 
quantique; mise en place et conduite d'expositions 
commerciales dans le domaine des ordinateurs, 
des services informatiques, des technologies de 
l'information, de l'intelligence artificielle, de 
l'informatique en nuage (cloud computing), de la 
technologie de chaine de blocs, de l'informatique 
quantique, de la gestion des bases de données et 
des transactions d'affaires électroniques au 
travers d'un réseau informatique global; services 
de conseil en affaire aux entreprises en matière 
d'intelligence artificielle; services de conseil en 
affaire aux entreprises en matière de système 
informatique intégrant des fonctions de traitement 
du langage naturel, de linguistique informatique, 
de recherche documentaire, d'apprentissage 
automatique et capable de comprendre des 
requêtes d'ordre général formulées par des 
humains et de formuler des réponses; services de 
conseil en affaire aux entreprises en matière 
d'informatique en nuage (cloud computing); 
services de conseil en affaire aux entreprises en 
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matière de technologie de chaine de blocs; 
services de conseil en affaire aux entreprises en 
matière d'informatique quantique, de 
programmation quantique et pour développer et 
tester des algorithmes quantiques; services de 
conseil en affaire aux entreprises en matière de 
technologies de l'information; analyse et 
compilation de données commerciales; 
systématisation de données dans des bases de 
données informatiques. 
(38) Services de télécommunications; 
transmission de messages électroniques; 
communication par terminaux d'ordinateurs; 
services de courrier électronique; agences de 
presse et d'information (nouvelles); services de 
télécommunication et de messagerie électronique 
par réseau informatique; transmission de données 
assistée par ordinateur; services de 
télécommunication permettant une interaction 
commerciale à travers un réseau informatique 
mondial; fourniture d'accès multiple à 
l'information, aux données, aux communications, 
au contenu, aux produits et aux services au 
travers d'un réseau global et d'appareils de 
communication sans fil; transmission électronique 
de données et de documents au moyen de 
terminaux d'ordinateurs; services de 
téléconférences et de conférence sur le Web 
(internet); fourniture d'accès multiple à des 
réseaux globaux de l'information pour le transfert 
et la diffusion d'un éventail d'informations; 
fourniture d'accès à des forums en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs; fourniture d'accès à des 
communications électroniques privées et 
sécurisées en temps réel au sein d'un réseau 
informatique. 
(41) Éducation; divertissement; formation; 
organisation et conduite de conférences, de 
séminaires et de congrès; services d'organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; 
production de programmes radiophoniques et 
télévisés; activités sportives et culturelles; 
services éducatifs, à savoir, organisation et 
conduite de cours, séminaires, conférences, 
webinaires et ateliers dans le domaine des 
ordinateurs, des services informatiques, de la 
technologie de l'information, de l'intelligence 
artificielle, de l'informatique en nuage (cloud 
computing), de la technologie de chaine de blocs, 
de l'informatique quantique, de la gestion de 
bases de donnée, de la technologie de traitement 
des images et audio, des réseaux de 
télécommunications et informatiques mondiaux; 

formation dans le domaine des ordinateurs, des 
services informatiques, de la technologie de 
l'information, de l'intelligence artificielle, de 
l'informatique en nuage (cloud computing), de la 
technologie de chaine de blocs, de l'informatique 
quantique, de la gestion de bases de donnée, de 
la technologie de traitement des images et audio, 
des réseaux de télécommunications et 
informatiques mondiaux; conduite d'expositions 
ludiques sous forme de démonstrations de 
technologie de l'information; services de 
divertissement, à savoir, services de jeux 
informatiques en ligne; conduite d'expositions 
ludiques, à savoir, compétitions sportives en 
temps réel via un réseau informatique mondial; 
conduite d'expositions ludiques, à savoir, 
fourniture de démonstrations sur des sites web 
proposant des expositions de musées, des 
événements sportifs, des expositions de galeries 
d'art, des concerts, et des enregistrements 
musicaux; édition de livres et de journaux; 
production de spectacles et de films; conduite 
d'expositions à des fins culturelles ou éducatives; 
réservation de places pour les spectacles. 
(42) Programmation informatique; services de 
logiciel en tant que service (SaaS) proposant des 
logiciels de gestion de données; services de 
logiciels en tant que service (SaaS) proposant des 
logiciels pour l'informatique en nuage; services de 
logiciels en tant que service (SaaS) proposant des 
logiciels pour l'intelligence artificielle; services de 
logiciels en tant que service (SaaS) proposant des 
logiciels pour l'informatique cognitive; services de 
logiciels en tant que service (SaaS) proposant des 
logiciels pour la technologie de chaine de blocs; 
services de logiciels en tant que service (SaaS) 
proposant des logiciels pour l'informatique 
quantique et la programmation quantique; 
services de logiciel en tant que service (SaaS) 
proposant des logiciels pour la construction, 
l'analyse et l'exécution de programmes 
quantiques et d'algorithmes quantiques; services 
de logiciels en tant que service (SaaS) proposant 
des logiciels pour développer et tester des 
algorithmes quantiques; services de 
programmation informatique et de conseil 
informatique pour l'intelligence artificielle; services 
de programmation informatique et de conseil 
informatique pour l'informatique cognitive; 
services de programmation informatique et de 
conseil informatique de gestion de l'information; 
services de programmation informatique et 
conseil informatique pour la gestion des données; 
services de programmation informatique et de 
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conseil informatique pour l'informatique en nuage 
(cloud computing); services de programmation 
informatique et de conseil informatique pour la 
technologie de chaine de blocs; services de 
programmation informatique et de conseil 
informatique pour l'informatique quantique; 
services de programmation informatique et de 
conseil informatique pour les logiciels en tant que 
service (SaaS); conception, installation, mise à 
jour et entretien de logiciels; conception de 
logiciels et de matériels informatiques pour le 
compte de tiers, et services de conseils dans le 
domaine des ordinateurs; services d'assistance 
technique, à savoir résolution de problèmes de 
programmes et logiciels informatiques; services 
informatiques, à savoir, conception, création et 
maintenance de sites web pour le compte de tiers; 
analyse de systèmes informatiques, intégration de 
bases de données et de réseaux informatiques, 
programmation d'ordinateurs pour le compte de 
tiers toutes destinées à des interactions 
commerciales sur des réseaux informatiques 
mondiaux; conception de systèmes 
d'interconnexion d'ordinateurs et de logiciels, à 
savoir, raccordement électronique d'ordinateurs et 
de logiciels entre eux; services de test de 
programme d'ordinateur (logiciel) et de matériel 
informatique (contrôle de qualité et contrôle 
technique); études de projets techniques dans le 
domaine du matériel informatique et des logiciels; 
conseils informatiques en matière de matériel 
informatique, à savoir conseils en matière de 
recherche et développement informatique; 
conseils et assistance informatiques concernant 
l'utilisation d'Internet; location d'ordinateurs et de 
logiciels; recherche scientifique et industrielle, à 
savoir recherche et développement de nouveaux 
produits, recherches biologiques, recherches en 
bactériologie, recherches en chimie, recherches 
en cosmétologie, recherche en mécanique, 
recherches géologiques recherches techniques, 
recherche pharmaceutique, recherche scientifique 
à buts médicaux; services de technologies de 
l'information; services d'intégration de systèmes 
informatiques; services de conseil en matière de 
conception, sélection, implémentation et utilisation 
de systèmes d'ordinateurs et de logiciels pour des 
tiers; services d'assistance technique, à savoir 
diagnostic de problèmes de matériel informatique 
et de programmes d'ordinateurs; services de 
conception de systèmes informatiques pour des 
tiers; conception de systèmes d'interconnexion 
d'ordinateurs et de programmes d'ordinateurs, à 
savoir, intégration de systèmes informatiques et 

de réseaux informatiques; services de test de 
programmes d'ordinateurs et de matériel 
informatique, à savoir, test de logiciels, 
d'ordinateurs et de serveurs afin d'en assurer le 
bon fonctionnement; services pour l'informatique 
en nuage (cloud computing), à savoir services 
intégrés de matériel informatique et de logiciels 
réseau pour la fourniture dynamique, la 
virtualisation et la mesure de consommation de 
ressources informatiques; fourniture de systèmes 
informatiques virtuels et d'environnements 
informatiques virtuels par le biais de l'informatique 
en nuage; conception et développement de 
logiciels pour le stockage en nuage de données; 
services de fournisseurs d'hébergement en nuage 
informatique (cloud computing); services de 
stockage de données électroniques et de 
récupération de données; service de sécurisation 
des données; services d'assistance informatique 
rendus par des informaticiens; conception de 
matériels informatiques pour réseaux 
informatiques; services d'assistance technique, à 
savoir résolution de problème de matériels 
informatiques.  
(540) 

 
 

 (731) International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road ARMONK NY 
10504 (US) 
(740) Compagnie IBM FRANCE, Madame Sylvie 
MARTIN, ZAC MERIDA, Immeuble ‘The Crown’, 
21  Avenue  Simone  Veil,  CS  43338  F-06206 
NICE (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221678148 
(220) 11/04/2022 
(300) FR n° 4845791 du 21/02/2022 
(511) 7, 8, 9, 11 et 21 
Produits ou services désignés: 
(7) Appareils électromécaniques pour la 
préparation d'aliments, aspirateurs de poussière, 
accessoires d'aspirateurs de poussière pour 
répandre les parfums et les désinfectants, sacs 
pour aspirateurs, batteurs électriques, appareils 
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électromécaniques pour la préparation de 
boissons, ouvre-boîtes électriques, moulins à café 
autres qu'à main, machines à coudre, couteaux 
électriques, machines de cuisine électriques, 
machines à laver, machines à laver le linge, 
machines à laver la vaisselle, appareils de 
nettoyage à haute pression, appareils de 
nettoyage à vapeur, machines et appareils de 
nettoyage électriques, presse-fruits électriques à 
usage ménager, robots de cuisine électriques, 
shampouineuses électriques pour tapis et 
moquettes. 
(8) Ouvre-boîtes non électriques, ciseaux, coupe-
pizza non électriques, couteaux, couverts 
[coutellerie, fourchettes et cuillers], hachoirs 
[couteaux], ouvre-huîtres, outils à main pour le 
jardinage actionnés manuellement, pierres à 
affûter et à aiguiser, rasoirs; fers à repasser 
électriques. 
(9) Caméras vidéo, casques à écouteurs, 
cassettes video, disques compacts [audio-vidéo], 
écrans vidéo, logiciels de jeux, lecteurs DVD, 
magnétoscopes, ordinateurs, appareils 
photographiques, appareils et instruments de 
pesage, appareils de radio, appareils de 
télévision, radio-réveils. 
(11) Hottes d'aération, appareils pour le traitement 
de l'air, ampoules d'éclairage, armoires 
frigorifiques, autocuiseurs électriques, barbecues, 
bouilloires électriques, cafetières électriques, 
chauffe-biberons électriques, sèche-cheveux, 
congélateurs, cuiseurs, cuisinières, appareils de 
cuisson à micro-ondes, appareils à filtrer l'eau, 
lampes d'éclairage, grille-pain, appareils et 
machines à glace, chauffe-plats, yaourtières 
électriques. 
(21) Assiettes, autocuiseurs non électriques, 
balais, balais mécaniques, batteries de cuisine, 
beurriers, bocaux, tire-bouchons, bougeoirs, 
bouilloires non électriques, brosses pour laver la 
vaisselle, cafetières non électriques, carafes, 
casseroles, récipients pour la cuisine, ustensiles 
de cuisine, ustensiles de cuisson non électriques, 
planches à découper pour la cuisine, moules à 
gâteaux, pinces à linge, marmites, ustensiles de 
ménage, rouleaux à pâtisserie, pelles à tartes, 
planches à repasser, housses pour planches à 
repasser, presse-fruits non électriques à usage 
ménager, récipients pour le ménage ou la cuisine, 
ustensiles de cuisson non électriques, verres à 
boire; casse-noix.  

(540) 

 
 

(731) GIFI, ZI LA BOULBENE F-47300 
VILLENEUVE SUR LOT (FR). 
________________________________________ 

(210) 820221678176 
(220) 13/06/2022 
(300) FR n° 4825450 du 13/12/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
(33) Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières); vins.  
(540) 

 
(731) CASTEL FRERES, 24 rue Georges 
Guynemer F-33290 BLANQUEFORT (FR) 
(740) CASTEL FRERES, Service Juridique, 24 
rue  Georges  Guynemer  F-33290 
BLANQUEFORT (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221678215 
(220) 03/03/2022 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
(7) Dispositifs de commande pour ascenseurs; 
escaliers roulants; moteur d'ascenseur; 
engrenages pour ascenseurs; parcs de 
stationnement empilés équipés d'appareils de 
levage; appareils élévateurs; équipement 
mécanique de stationnement; transporteur 
hydraulique; élévateurs; élévateurs.  
(540) 

 
 
 (731) G.LOONG Elevator Co., Ltd, 697-698 
Shengli Rd.,  Nanxun District,  HUZHOU CITY 
313000 Zhejiang Province (CN) 
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(740) Zhejiang Jingrui Intellectual Property 
Consulting  Co.,  LTD,  Room  1807,  83  
Zhongbei Road,  HANGZHOU CITY Zhejiang 
Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221678262 
(220) 04/04/2022 
(511) 9, 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
(9) Enregistrements musicaux téléchargeables; 
Enregistrements sonores musicaux; 
enregistrements vidéo contenant de la musique, 
des entretiens avec des artistes de studio et des 
représentations musicales; fichiers MP3 et 
musique téléchargeables contenant de la musique 
et des divertissements liées à la musique, des 
images liées à la musique et des vidéos liées à la 
musique. 
(35) Services de distribution commerciale dans le 
domaine des vidéos et enregistrements sonores 
musicaux; services de magasins de vente au 
détail en ligne proposant des enregistrements 
sonores, enregistrements audio et audiovisuels; 
administration commerciale de licences d'œuvres 
musicales et vidéo de tiers; services de 
comptabilité informatisés; services de promotion 
et marketing, ainsi que services de conseillers s'y 
rapportant; services promotionnels et de 
marketing dans le domaine des contenus de 
divertissement audio, musicaux, vidéo, 
numériques et multimédias; services de 
conseillers en publicité, à savoir conception, mise 
en œuvre et réalisation de campagnes 
publicitaires; production et création de matériel de 
marketing sous forme de films, vidéos, films 
cinématographiques, enregistrements audio et 
enregistrements musicaux; administration 
commerciale de licences de musique et vidéos de 
tiers protégées par des droits d'auteur; services 
de comptabilité dans le domaine des redevances 
de musique. 
(38) Services de transmission électronique par le 
biais d'Internet et de réseaux de communication 
électroniques, à savoir distribution de contenus 
audio, vidéo, numériques et multimédias vers des 
ordinateurs, téléviseurs, dispositifs mobiles, 
tablettes électroniques et téléphones mobiles; 
diffusion en continu de contenus audio, 
audiovisuels, musicaux et vidéo par le biais 
d'Internet; transmission électronique 
d'enregistrements sonores musicaux numériques, 
vidéos, clips vidéo, films et séquences filmées, et 

autres données de tiers, à savoir textes se 
rapportant à la musique, aux vidéos et aux films, 
tous par le biais de réseaux câblés et sans fil pour 
entreprises de détail traditionnel, de détail sur 
Internet, de divertissement, de jeux de hasard et 
de produits de consommation et supports de 
dispositifs sans fil et téléphones mobiles; mise à 
disposition de canaux de télécommunication pour 
la visualisation de vidéos et de contenus par le 
biais de réseaux informatiques mondiaux. 
(41) Services d'édition musicale; services de 
publication de divertissements multimédias, audio 
et vidéo numériques en ligne; fourniture 
d'informations en matière de divertissement 
concernant des artistes musicaux et des labels 
d'enregistrement, leurs enregistrements 
musicaux, vidéos non téléchargeables et musique 
préenregistrée, tournées et actualités musicales 
par le biais d'un site Web; services de 
divertissement, à savoir services de production et 
de création de divertissements multimédias sous 
forme de films, vidéos, films cinématographiques, 
enregistrements audio et enregistrements 
musicaux; services de divertissement, à savoir 
mise à disposition de films, séries vidéo 
originales, programmes multimédias et 
d'enregistrements audio non téléchargeables en 
ligne, dans le domaine des artistes musicaux et 
de la musique sur Internet par le biais d'un réseau 
informatique mondial; services de divertissement 
sous forme de développement, création, 
conception, production, postproduction et 
distribution de contenus de divertissement audio, 
vidéo, numériques et multimédias; de 
divertissement sous forme de représentations 
musicales en direct; services de divertissement, à 
savoir concerts de musique en direct; studios 
d'enregistrement sonore; studios de production 
vidéo; services de divertissement sous forme de 
représentations en direct fournis par des artistes 
musicaux; mise à disposition d'enregistrements 
audio et vidéo non téléchargeables proposant des 
représentations d'artistes musicaux par le biais 
d'un site Web.  
(540) 

 
 

 (731) Verge Records International, Inc., 2005 
Russell Street Nashville TN 37206 (US) 
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(740) Mary Grace Gallagher Alston & Bird LLP, 
1201  West  Peachtree  Street  Atlanta  GA  
30309 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221678416 
(220) 10/06/2022 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
(41) Mise à disposition de services d'éducation et 
de formation auprès d'organismes d'accréditation 
pour l'harmonisation et la mise en application 
cohérente d'activités d'évaluation de conformité 
selon des normes internationales, mise à 
disposition de services d'éducation et de 
formation pour l'harmonisation et la cohérence de 
normes au bénéfice de la santé publique, de la 
sécurité et de l'aide sociale et pour faciliter le 
commerce international et national, et 
organisation de conférences et de groupes de 
travail spéciaux lors desquels des informations en 
lien avec l'accréditation peuvent être échangées 
et des critères de directives consensuelles 
peuvent être établis et administrés.  
(540) 

 
 

(731) International Accreditation Forum, Inc., 330 
E. Kilbourn Avenue, Suite 925 MILWAUKEE WI 
53202 (US) 
(740) Michael Marston, 1003 N. Hickory Road 
SOUTH BEND IN 46574 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221678444 
(220) 14/06/2022 
(300) US n° 97440876 du 02/06/2022 
(511) 9, 35 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Applications mobiles et logiciels informatiques 
téléchargeables pour le test de dispositifs et 
serveurs afin de vérifier leur conformité aux 
exigences de l'apprentissage automatique; 
logiciels informatiques téléchargeables pour le 
mesurage de l'efficacité, des performances, de la 
vitesse et de la précision de l'entraînement de 
l'apprentissage automatique dans des dispositifs 

et des serveurs; applications mobiles et logiciels 
informatiques téléchargeables pour le mesurage 
de l'efficacité, des performances, de la vitesse et 
de la précision de l'inférence de l'apprentissage 
automatique dans des dispositifs et des serveurs; 
applications mobiles et logiciels informatiques 
téléchargeables pour le mesurage de l'efficacité, 
des performances, de la vitesse et de la précision 
de l'apprentissage automatique de dispositifs 
mobiles et de dispositifs intégrés. 
(35) Services commerciaux, à savoir formulation 
de bonnes pratiques pour l'apprentissage 
automatique pour l'accélération des progrès dans 
le domaine de l'apprentissage automatique; 
fourniture d'informations, d'ensembles de 
données, de bonnes pratiques, de règles, de 
références et d'outils se rapportant à 
l'apprentissage automatique; collecte, analyse et 
affichage de données à des fins commerciales 
dans le domaine de l'apprentissage automatique; 
collecte, analyse et affichage de données de 
dispositifs et de test se rapportant à 
l'apprentissage automatique, à savoir compilation 
et analyse de statistiques, données de test de 
dispositifs et données de test de serveurs à des 
fins commerciales. 
(42) Conception et développement de 
spécifications techniques pour dispositifs et 
serveurs en rapport avec l'efficacité, les 
performances, la vitesse et la précision de 
l'entraînement de l'apprentissage automatique; 
conception et développement de spécifications 
techniques pour dispositifs et serveurs en rapport 
avec l'efficacité, les performances, la vitesse et la 
précision de l'inférence de l'apprentissage 
automatique; conception et développement de 
spécifications techniques pour la précision, la 
vitesse, les performances et l’efficacité de 
l’apprentissage automatique des dispositifs 
mobiles et des dispositifs intégrés; conception et 
mise au point de logiciels et d'applications mobiles 
dans le domaine de l'apprentissage automatique; 
conception et développement de logiciels et 
d’applications mobiles pour le test de dispositifs et 
de serveurs; conception et mise au point de 
logiciels et d'applications mobiles pour le test de 
dispositifs et de serveurs afin de vérifier leur 
conformité aux exigences de l'apprentissage 
automatique; test de la qualité de produits de 
logiciels dans le domaine de l'apprentissage 
automatique; test de la qualité de produits de 
matériel informatique et de dispositifs matériels 
dans le domaine de l'apprentissage automatique; 
test de la qualité de produits de serveurs et 
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dispositifs mobiles; fourniture d'informations 
d'analyses comparatives et de bonnes pratiques 
dans le domaine de l'apprentissage automatique 
pour le mesurage de la précision, de la vitesse, 
des performances et de l'efficacité.  
(540) 

MLPERF 
 
(731) MLCommons Association, 649 Mission 
Street,   5th   Floor   SAN   FRANSISCO   CA  
94105 (US) 
(740) Yvonne E. Tingleaf Schwabe, Williamson & 
Wyatt, P.C., 1211 SW Fifth Avenue, Suite 1900 
PORTLAND OR 97204 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221678460 
(220) 03/03/2022 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
(7) Dispositifs de commande pour ascenseurs; 
escaliers roulants; moteur d'ascenseur; 
engrenages pour ascenseurs; parcs de 
stationnement empilés équipés d'appareils de 
levage; appareils élévateurs; équipement 
mécanique de stationnement; transporteurs 
hydrauliques; élévateurs; élévateurs.  
(540) 

 
 

(731) G.LOONG Elevator Co., Ltd, 697-698 
Shengli Rd. Nanxun District, HUZHOU CITY 
313000 Zhejiang Province (CN) 
(740) Zhejiang Jingrui Intellectual Property 
Consulting  Co.,  LTD,  Room  1807,  83  
Zhongbei Road,  HANGZHOU CITY Zhejiang 
Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221678469 
(220) 20/06/2022 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
(12) Bicyclettes; bicyclettes électriques; tricycles à 
moteur; tricycles électriques; pneus pour roues de 
véhicule.  
(540) 

 

(731) Taizhou Gusite Vehicles Co., Ltd., (Within 
Jonway Group Co., Ltd.) Fine workshop Hou 
Ruan Village, Lunan Street, Luqiao District, 
TAIZHOU CITY Zhejiang (CN) 
(740) Taizhou Nanfeng Intellectual Property 
Agency Co., Ltd., Floor 1, No 769, West 
Baiyunshan Road, Jiaojiang District, TAIZHOU, 
Zhejaing (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221678474 
(220) 17/05/2022 
(511) 9, 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
(9) Etuis pour téléphones portables; appareils 
téléphoniques; écouteurs téléphoniques; cordons 
pour téléphones portables; supports pour 
téléphones portables; téléphones mobiles; coques 
pour téléphones mobiles; housses pour 
téléphones portables; lunettes; lunettes (optique); 
lunettes de soleil; lunettes de sport; étuis pour 
lunettes; montures de lunettes; montures de 
lunettes de soleil; parties et accessoires pour 
lunettes; masques de protection; masques 
respiratoires autres que pour la respiration 
artificielle; masques antipoussière; DVD et autres 
supports d'enregistrement numérique; 
enregistrements audio; fichiers audio et vidéo 
téléchargeables; cassettes vidéo; cassettes audio; 
disques audio; disques compacts; 
enregistrements audio comportant de la musique; 
éléments graphiques téléchargeables à utiliser en 
ligne sur des plateformes informatiques, à savoir 
des chaussures, des vêtements, des couvre-
chefs, des lunettes, des articles en cuir, des sacs, 
des sacs de sport, des sacs à dos, des 
équipements de sport, de l'art, des jouets, des 
parfums, des bijoux et des accessoires. 
(35) Services de vente au détail et en gros, de 
produits de prêt-à-porter et d'accessoires de 
mode, de produits cosmétiques, de produits 
d'optique, de maroquinerie, de bijoux; 
présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail; publicité; 
administration commerciale de licences de 
produits et de services pour des tiers; 
démonstration de produits; distribution 
d'échantillons; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou publicitaires. 
(41) Services de divertissement en ligne 
permettant de fournir des éléments graphiques 
prenant la forme de vêtements, de chaussures, de 
couvre-chefs, de lunettes, d'articles de 
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maroquinerie, de sacs, de sacs de sport, de sacs 
à dos, d'équipements de sport, d'art, de jouets, de 
parfums, de bijoux et d'accessoires dans des 
environnements de réalité virtuelle.  
(540) 

THE KOOPLES 
 
(731) Skullhead Sarl, Rue de Cornavin 6 CH-1201 
GENÈVE (CH). 
________________________________________ 

(210) 820221678500 
(220) 21/06/2022 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
(39) Services de transport; services de courrier 
pour messages ou marchandises; services de 
camionnage; courtage maritime; services de 
transport en navire transbordeur; transports par 
bateau; services de transports automobiles; 
transports aériens; services de location de 
voitures; livraison de colis.  
(540) 

 
 

(731) Eastern Air Logistics Co., Ltd., No.66 
Jichang Avenue, Pudong International Airport 
SHANGHAI (CN) 
(740) CCPIT PATENT & TRADEMARK LAW 
OFFICE, 10/F, Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei 
Street 100031 BEIJING (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221678624 
(220) 08/01/2022 
(300) FR n° 4784655 du 12/07/2021 
(511) 9, 16, 35, 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils et instruments scientifiques; 
appareils et instruments nautiques; appareils et 
instruments géodésiques; appareils et instruments 
photographiques; appareils cinématographiques; 
appareils et instruments optiques; lecteurs 
optiques; appareils et instruments de pesage; 
instruments et appareils de mesure; appareils et 
instruments de signalisation; appareils et 
instruments de vérification [contrôle]; appareils et 
instruments pour l'enseignement; appareils pour 
l'enregistrement du son; appareils pour la 
transmission du son; appareils pour la 
reproduction du son; appareils d'enregistrement 

d'images; appareils de transmission d'images; 
appareils de reproduction d'images; disques 
compacts (CDs); DVD; supports d'enregistrement 
numériques; supports d'enregistrements sonores; 
films pour l'enregistrement des sons; films 
exposés; films cinématographiques exposés; 
caméras vidéo; caméras [appareils 
cinématographiques]; mécanismes pour appareils 
à prépaiement; caisses enregistreuses; machines 
à calculer; équipements de traitement de 
données; ordinateurs; tablettes électroniques; 
ordiphones (smartphones); liseuses 
électroniques; logiciels de jeux; logiciels 
[programmes enregistrés]; périphériques 
d'ordinateurs; détecteurs; fils électriques; relais 
électriques; combinaisons de plongée; costumes 
de plongée; gants de plongée; masques de 
plongée; vêtements de protection contre les 
accidents, les radiations et le feu; dispositifs de 
protection personnelle contre les accidents; 
extincteurs; lunettes [optique]; lunettes 3D; 
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. 
(16) Produits de l'imprimerie; articles pour reliures; 
photographies; articles de papeterie; adhésifs 
[matières collantes] pour la papeterie ou le 
ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles 
de bureau à l'exception des meubles; matériel 
d'instruction ou d'enseignement [à l'exception des 
appareils]; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; papier; carton; boîtes en carton ou 
en papier; affiches; albums; cartes; livres; 
journaux; prospectus; brochures; calendriers; 
instruments d'écriture; objets d'art gravés; objets 
d'art lithographiés; tableaux [peintures] encadrés 
ou non; aquarelles; patrons pour la couture; 
dessins; instruments de dessin; mouchoirs de 
poche en papier; serviettes de toilette en papier; 
linge de table en papier; papier hygiénique; sacs 
[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières 
plastiques pour l'emballage; sacs à ordures en 
papier ou en matières plastiques. 
(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 
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télécommunications pour des tiers; présentation 
de produits sur tout moyen de communication 
pour la vente au détail; conseils en organisation et 
direction des affaires; comptabilité; reproduction 
de documents; services de bureaux de 
placement; portage salarial; service de gestion 
informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour 
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; conseils en communication 
(publicité); relations publiques; conseils en 
communication [relations publiques]; audits 
d'entreprises [analyses commerciales]; services 
d'intermédiation commerciale [conciergerie]. 
(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 et 
transmission d'émissions radiophoniques; 
diffusion et transmission d'émissions télévisées; 
services de téléconférences; services de 
visioconférence; services de messagerie 
électronique; location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux; transmission de 
séquences vidéo à la demande; transmission de 
données en flux continu [streaming]; location de 
temps d'accès à des réseaux de 
télécommunication. 
(41) Éducation; formation; divertissement; 
activités sportives et culturelles; informations en 
matière de divertissement; informations en 
matière d'éducation; recyclage professionnel; 
mise à disposition d'installations de loisirs; 
publication de livres; prêt de livres, de CD-ROM, 
de DVD enregistrés; 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 de textes autres que textes 
publicitaires; publication électronique de livres et 
de périodiques en ligne; mise en pages, autres 
qu'à buts publicitaires; microfilmage; micro-
édition; mise à disposition en ligne de vidéos et de 
publications électroniques non téléchargeables; 
enregistrement [filmage] sur bandes vidéo; 
institutions d'enseignement, de formation; écoles 
(éducation, formation); services d'enseignement 
notamment pour la formation ou le 
perfectionnement commercial ou pour 
l'administration et la gestion des affaires; écoles; 
instituts et écoles d'application (éducation, 
formation); services de clubs [divertissement ou 
éducation]; coaching [formation]; orientation 
professionnelle (conseils en matière d'éducation 
ou de formation); transmission de savoir-faire 
(formation). 
(42) Recherches scientifiques; services 
scientifiques et technologiques; services 
d'analyses industrielles, de recherches 
industrielles; expertises (travaux d'ingénieurs); 
établissement de plans pour la construction; 
essais de matériaux; services de recherches 
techniques rendues par des laboratoires; 
conception, développement, élaboration, mise à 
jour, installation, maintenance et location de 
logiciels, de progiciels, d'ordinateurs; 
programmation pour ordinateurs; duplication de 
programmes d'ordinateurs; services de 
certification (contrôle de qualité et d'origine); 
reconstitution de bases de données; élaboration 
(conception) de système informatique (logiciels); 
conversion de données ou de documents d'un 
support physique vers un support électronique; 
création et entretien de sites web; analyse, 
conception de systèmes informatiques; 
numérisation de documents; logiciel-services 
(SaaS); hébergement de serveurs; services de 
conception d'art graphique; stylisme (esthétique 
industrielle); authentification d'oeuvres d'art; 
audits en matière d'énergie; recherche et 
développement de systèmes électroniques, 
informatiques et audiovisuels, d'embrouillage et 
de contrôle d'accès dans le domaine de la 
télévision, de l'informatique, des 
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télécommunications, de l'audiovisuel; services 
d'archivage sécurisé pour des supports 
électroniques; services d'authentification de 
messages électroniques; services de certification 
(contrôle de qualité et d'origine); services de 
programmation simultanée et de sélection de 
chaînes de télévision; fourniture de logiciels en 
ligne non téléchargeables de cours magistraux, 
jeux vidéo, services financiers, services boursiers; 
informations en matière d'informatique appliquée 
aux télécommunications; services de contrôle de 
qualité et d'authentification; services en matière 
de technologie et d'informatique concernant la 
sécurisation des données informatiques et des 
informations personnelles et financières et 
concernant la détection d'accès non autorisés à 
des données et à des informations; services de 
protection contre les virus informatiques, services 
de chiffrement de données; surveillance 
électronique d'informations d'identification 
personnelle pour la détection de vols d'identité par 
le biais d'internet.  
(540) 

 
 

(731) ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR CONSULAIRE HAUTES ETUDES 
COMMERCIALES DE PARIS, 8 avenue de la 
Porte de Champerret F-75017 PARIS (FR) 
(740) FLV ASSOCIES, Madame Valérie 
DUPONCHEL,10 avenue de Messine F-75008 
PARIS (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221678626 
(220) 05/07/2022 
(300) DE n° 30 2022 106 759 du 28/04/2022 
(511) 5, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
(5) Compléments d'apport alimentaire et 
préparations diététiques; compléments aux fibres, 
aux vitamines, aux minéraux et aux plantes pour 
êtres humains; compléments aux fibres, aux 
vitamines, aux minéraux et aux plantes pour 
animaux; enzymes digestifs; compléments 
d'apport alimentaire à base d'enzymes; 
préparations pharmaceutiques; thés médicinaux; 
tisanes aux plantes à usage médicinal; boissons 
médicinales; herbes médicinales; infusions 

médicinales; thé antiasthmatique; compléments à 
base de probiotiques; préparations probiotiques à 
usage médical; formules bactériennes 
probiotiques à usage médical; médicaments; 
chewing-gums médicamenteux. 
(29) Huiles et graisses; huiles de cuisson; huile 
alimentaire; huiles végétales mélangées à usage 
culinaire; fruits à coque transformés; légumes 
transformés; fruits transformés; produits laitiers et 
succédanés de produits laitiers. 
(30) Vinaire de cidre de pommes; miel; miel 
naturel; miel de manuka; thé; sachets de thé; 
feuilles de thé; succédanés de thé; tisanes aux 
plantes; produits à boire à base de thé; infusions 
non médicinales; épices; herbes potagères 
conservées [assaisonnements]; 
assaisonnements; aromatisants, autres qu'huiles 
essentielles; essences pour produits alimentaires, 
à l'exception d'essences volatiles et huiles 
essentielles; condiments; café; glace à rafraîchir; 
crèmes glacées.  
(540) 

FLORAHEALTH 
 

 (731) Dr. Udo W. Herberth, LL.M., 
Schweigerstraße 10 81541 München, Germany 
(DE) 
(740) Weickmann & Weickmann Patent- und 
Rechtsanwälte PartmbB, Richard-Strauss-Str. 80 
81679 MÜNCHEN (DE). 

________________________________________ 

(210) 820221678628 
(220) 11/01/2022 
(511) 6, 20 et 21 
Produits ou services désignés: 
(6) Perches métalliques; métaux communs bruts 
ou mi-ouvrés; étançons métalliques; tôles et 
plaques en métal; tuyères métalliques; ajutages 
métalliques; conduites d'eau métalliques; 
manchons [quincaillerie]; éléments de 
branchement métalliques pour tuyaux; armatures 
métalliques pour conduites; colliers de serrage 
métalliques pour tuyaux; clapets métalliques pour 
conduites d'eau; coudes de tuyaux métalliques, y 
compris ceux en alliages d'acier et titane; tuyaux 
métalliques; soupapes, valves et clapets 
métalliques, autres que parties de machines; 
colliers de serrage métalliques pour tuyaux 
flexibles; tuyaux de dérivation métalliques; 
supports de tuyaux métalliques; pinces d'attache 
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métalliques pour câbles et tuyaux; raccords 
métalliques pour tuyaux; plafonds métalliques; 
planchers métalliques; panneaux de porte 
métalliques; châssis de fenêtres métalliques; 
dormants de portes métalliques; fenêtres 
métalliques; carrelage mural métallique; mains 
courantes métalliques; rails de fenêtres, en métal; 
escabeaux et échelles métalliques; carreaux de 
sol métalliques; portes métalliques; jalousies 
métalliques; stores d'extérieur métalliques; 
marquises [structures] métalliques; volets 
métalliques; rondelles métalliques; anneaux 
métalliques; plaques métalliques de calage; 
chevilles métalliques; crampons métalliques; 
boucles en métaux communs [quincaillerie]; fiches 
[quincaillerie]; boucles en métaux communs 
[quincaillerie]; quincaillerie métallique; arrêts de 
fenêtres métalliques; poulies de fenêtres en 
métal; espagnolettes métalliques; garnitures de 
fenêtres métalliques; ferme-porte non électriques 
en métal; ferme-porte métalliques non électriques; 
loquets métalliques; heurtoirs métalliques; 
roulettes métalliques pour meubles; patères 
[crochets] métalliques pour vêtements; poignées 
de portes métalliques; dispositifs en métal pour 
l'ouverture de portes, non électriques; charnières 
métalliques; crochets de portemanteaux 
métalliques; distributeurs fixes de serviettes 
métalliques; porte-chapeaux métalliques; 
distributeurs fixes de serviettes, en métal; butées 
métalliques pour meubles; garnitures métalliques 
pour meubles; garnitures de portes métalliques; 
barres d'appui métalliques pour baignoires; 
équerres métalliques pour meubles; sonnettes de 
portes métalliques, non électriques; cloches; 
porte-sacs métalliques; cadenas métalliques non 
électroniques; serrures métalliques autres 
qu'électriques; serrures à ressort; pênes de 
serrures; clés métalliques pour serrures; coffres-
forts [métalliques ou non métalliques]; coffres-
forts, électroniques; crémaillères; crochets 
[quincaillerie métallique]; mordaches; poulies 
métalliques autres que pour machines; paniers 
métalliques; barriques métalliques; boîtes en 
métaux communs; coffres métalliques; réservoirs 
d'eau à usage ménager en métal. 
(20) Tables de toilette [mobilier]; buffets; bureaux; 
meubles de bureau; cintres pour vêtements; 
matelas; dessertes; divans; hachoirs [tables de 
bouchers]; Secrétaires; lits; meubles; commodes; 
canapés; tables de massage; meubles en métal; 
chaises [sièges]; comptoirs [tables]; 

portemanteaux; paravents [meubles]; porte-
serviettes [meubles]; tabourets; armoires de 
classement; porte-chapeaux; tables; porte-livres 
[meubles]; armoires; coffres à jouets; boîtes en 
bois ou en matières plastiques; montures de 
brosses; statues en bois, en cire, en plâtre ou en 
matières plastiques; distributeurs de serviettes 
fixes, non métalliques; armoires à chaussures; 
coiffeuses de salle de bain [meubles]; penderies; 
miroirs de salle de bain; tringles à rideaux. 
(21) Barres et anneaux porte-serviettes; 
mijoteuses; bassines [récipients]; récipients pour 
le ménage ou la cuisine; vaisselle de table, autre 
que couteaux, fourchettes et cuillères; cuvettes 
[bassines]; ustensiles de cuisine; ustensiles de 
cuisine, non électriques; bols en verre; figurines 
en porcelaine, céramique, faïence, terre cuite et 
verre; objets d'art en porcelaine, céramique, 
faïence, terre cuite et verre; services à thé 
[vaisselle de table]; distributeurs de savon; 
étendages à linge; corbeilles à papiers; 
distributeurs de serviettes à usage ménager; 
distributeurs de papier hygiénique; boîtes pour la 
distribution de serviettes en papier; boîtes à 
savon; étendoirs (séchoirs) à linge; porte-savons; 
supports pour papier hygiénique; porte-cure-
dents; pulvérisateurs à parfum; récipients 
isothermes à usage alimentaire.  
(540) 

 
 

(731) FOSHAN CITY FAENZA SANITARY WARE 
CO., LTD, Sanzhou Park, East Zone, Cangjiang 
Ind. Zone, Gaoming District, Foshan City 528511 
Guangdong Province (CN) 
(740) Guangzhou Zefang Yuhang Intellectual 
Property Agency Co. LTD,Unit 2906-2908, Tower 
B, China Shine Plaza, No.9 Linhe West Road, 
Tianhe District, GUANGZHOU CITY, Guangdong 
Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221678639 
(220) 20/04/2022 
(300) CN n° 61638153 du 23/12/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Ordinateurs blocs-notes; matériel informatique; 
robots humanoïdes dotés d'intelligence artificielle 
à utiliser dans la recherche scientifique; 
applications logicielles informatiques 
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téléchargeables; logiciels de jeux informatiques, 
téléchargeables; tablettes électroniques; logiciels 
informatiques de maintenance et d'exploitation de 
systèmes informatiques; programmes 
informatiques enregistrés; lunettes intelligentes 
[appareils de traitement de données]; Montres 
intelligentes [appareils de traitement de données]; 
dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
smartphones; téléviseurs; casques d'écoute; 
casques de réalité virtuelle; appareils 
d'enseignement; appareils photographiques; 
puces [circuits intégrés]; capteurs; ordinateur-
téléviseur tout-en-un; mémoires pour ordinateurs; 
ordinateurs client léger; processeurs [unités 
centrales de traitement]; équipements de 
communication de réseau; routeurs de réseau; 
batteries électriques; alimentations électriques 
mobiles (batteries rechargeables); écrans vidéo.  
(540) 

 
 
 (731) Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, 
Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli 
West Road, Xiangmihu Street, Futian District, 
SHENZHEN 518040 Guangdong (CN) 
(740) Chang Tsi & Partners, Room 701, Floor 7, 
Building 17, Bei Zhan Bei Jie Street, Xicheng 
District 100044 BEIJING (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221678688 
(220) 31/05/2022 
(511) 3 et 35 
Produits ou services désignés: 
(3) Préparations de blanchiment et de nettoyage; 
détergents, autres que ceux utilisés au cours 
d'opérations de fabrication et ceux à usage 
médical; produits de lessive; assouplissants pour 
le linge; détachants; détergents pour lave-
vaisselle; produits de parfumerie; cosmétiques 
non médicamenteux; fragrances; déodorants à 
usage humain et pour animaux; savons; 
préparations pour soins dentaires; dentifrices; 
préparations pour le polissage de prothèses 
dentaires; préparations de blanchiment dentaire; 
rince-bouche, autres qu'à usage médical; 
préparations abrasives; toile émeri; papier de 
verre; pierre ponce; pâtes abrasives; préparations 
à polir pour le cuir; préparations de polissage pour 
le vinyle; préparations de polissage pour métaux; 
préparations de polissage pour le bois; cirages et 

crèmes pour le cuir; cirages et crèmes pour le 
vinyle; cirages et crèmes pour métaux; cirages et 
crèmes pour le bois; cire à polir. 
(35) Services d'annonces publicitaires, de 
publicité et de marketing; organisation 
d'expositions et de salons professionnels à des 
fins commerciales ou publicitaires; mise au point 
de concepts publicitaires; mise à disposition d'une 
place de marché en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de produits et services; travaux de 
bureau; services de secrétariat; services 
d'abonnement à des journaux pour des tiers; 
services de compilation de statistiques; services 
de location de machines de bureau; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; services de réponse 
téléphonique pour abonnés absents; gestion 
d'activités commerciales; services de conseillers 
en gestion et en organisation d'entreprises; 
comptabilité; services de conseillers 
commerciaux; services de recrutement de 
personnel; placement de personnel; bureaux de 
placement; agences d'import-export; services de 
placement de personnel temporaire; ventes aux 
enchères; services de regroupement, pour le 
compte de tiers, d'un ensemble diversifié de 
produits, à savoir, préparations de blanchiment et 
de nettoyage, détergents, autres qu'à utiliser au 
cours d'opérations de fabrication et à usage 
médical, produits de blanchissage lessiviels, 
assouplissants lessiviels, détachants, détergents 
pour lave-vaisselle, produits de parfumerie, 
produits cosmétiques non médicamenteux, 
fragrances, déodorants à usage personnel et pour 
animaux, savons, préparations de soins dentaires, 
dentifrices, préparations pour polir les prothèses 
dentaires, préparations pour le blanchiment des 
dents, bains de bouche, autres qu'à usage 
médical, préparations abrasives, toile émeri, 
papier de verre, pierre ponce, pâtes abrasives, 
préparations de polissage pour le cuir, 
préparations de polissage pour le vinyle, 
préparations de polissage pour métaux, 
préparations de polissage pour le bois, cirages et 
crèmes pour le cuir, cirages et crèmes pour le 
vinyle, cirages et crèmes pour métaux, cirages et 
crèmes pour le bois, cire de polissage, 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires à 
usage médical, préparations chimiques à usage 
médical et vétérinaire, réactifs chimiques à usage 
pharmaceutique et vétérinaire, produits 
cosmétiques médicamenteux, compléments 
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d'apport alimentaire à usage pharmaceutique et 
vétérinaire, compléments d'apport alimentaire, 
compléments nutritionnels, préparations 
médicales à des fins d'amincissement, aliments 
pour bébés, herbes et produits à boire d'origine 
végétale conçus à usage médicinal, articles et 
préparations dentaires, matériaux d'obturation 
dentaire, matériaux pour empreintes dentaires, 
matériaux et adhésifs dentaires pour la réparation 
des dents, préparations d'hygiène à usage 
médical, bandes hygiéniques, tampons 
hygiéniques, emplâtres, matériaux pour 
pansements, couches se composant de papier et 
de matières textiles pour bébés, adultes et 
animaux de compagnie, préparations pour la 
destruction de parasites, herbicides, fongicides, 
préparations pour la destruction de rongeurs, 
désodorisants, autres que pour êtres humains ou 
pour animaux, préparations pour la purification 
d'air, préparations pour la désodorisation 
d'ambiance, désinfectants, antiseptiques, 
détergents à usage médical, savons 
médicamenteux, savons désinfectants, lotions 
antibactériennes pour les mains, fourchettes, 
cuillères, couteaux ainsi qu'éplucheurs, tranchoirs, 
coupoirs non électriques pour la cuisine, y 
compris ceux se composant de métaux précieux, 
armes blanches et lames [armement], outils et 
appareils pour soins de beauté à usage 
personnel, outils et appareils pour le rasage, 
l'épilation, la manucure et la pédicurie, ustensiles 
électriques à main pour le lissage et le bouclage 
des cheveux, ciseaux, outils à main [non 
électriques] à fonctionnement manuel pour la 
réparation de machines, appareils et véhicules et 
à utiliser pour la construction, l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture, aucun d'entre eux 
n'étant des outils mécaniques, fers à repasser 
électriques ou non électriques, fers à repasser à 
vapeur, manches pour outils à main à 
fonctionnement manuel, instruments et appareils 
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, 
meubles spécifiquement fabriqués à usage 
médical, membres artificiels et prothèses, articles 
orthopédiques médicaux, corsets à usage 
médical, chaussures orthopédiques, bandages 
élastiques et bandages de soutien, blouses 
chirurgicales et champs chirurgicaux stériles, 
accessoires sexuels pour adultes, préservatifs, 
biberons de bébé, sucettes de bébé, tétines, 
jouets de dentition pour bébés, bracelets et 
anneaux à usage médical, bracelets 

antirhumatismaux, anneaux antirhumatismaux, 
articles de bijouterie, articles de bijouterie 
d'imitation, or, pierres précieuses et articles de 
bijouterie qui en sont composés, boutons de 
manchettes, épingles à cravate, statuettes et 
figurines en métaux précieux, horloges, montres 
et instruments chronométriques, chronomètres et 
leurs parties, bracelets de montre de type lanière, 
trophées se composant de métaux précieux, 
chapelets, instruments de musique et étuis pour 
instruments de musique, papier et carton, papier 
et carton à des fins de conditionnement et 
d'empaquetage, boîtes en carton, serviettes en 
papier, papier hygiénique, serviettes de table en 
papier, matières plastiques à des fins de 
conditionnement et d'empaquetage, caractères et 
clichés d'imprimerie, matériaux pour reliures, 
publications imprimées, produits de l'imprimerie, 
livres, revues, journaux, facturiers, bordereaux 
d'expédition imprimés, bons imprimés, 
calendriers, affiches, photographies [imprimées], 
peintures [tableaux], autocollants [articles de 
papeterie], timbres-poste, articles de papeterie, 
articles de papeterie pour le bureau, matériel 
d'instruction et d'enseignement [à l'exception de 
meubles et d'appareils], ustensiles d'écriture et de 
dessin, matériel pour artistes, produits en papier 
pour la papeterie, adhésifs pour la papeterie, 
stylos, crayons, gommes à effacer, rubans 
adhésifs pour la papeterie, cartonnages [matériel 
pour artistes], papier à lettres, papier à copier, 
rouleaux de papier pour caisses enregistreuses, 
matériel de dessin, tableaux noirs, crayons pour la 
peinture, aquarelles [peintures [tableaux]], articles 
de bureau, rouleaux à peindre et pinceaux pour la 
peinture, cuir et peaux d'animaux bruts ou mi-
ouvrés, imitations de cuir, cuir fort, cuir utilisé pour 
doublures, produits en cuir, imitations de cuir ou 
autres matières, adaptés au transport d'articles, 
sacs, portefeuilles, boîtes et malles en cuir ou en 
cuir fort, étuis pour clés, malles [bagages], 
valises, parapluies, parasols, ombrelles, cannes, 
fouets, harnais, articles de sellerie, étriers, 
lanières en cuir [articles de sellerie], appareils et 
instruments de nettoyage non électriques à 
fonctionnement manuel, brosses, autres que 
pinceaux, copeaux d'acier pour le nettoyage, 
éponges pour le nettoyage, laine d'acier pour le 
nettoyage, chiffons en matières textiles pour le 
nettoyage, gants de vaisselle, machines de 
polissage non électriques à usage ménager, 
balais pour moquettes, balais à franges, brosses 
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à dents, brosses à dents électriques, fil dentaire, 
blaireaux à barbe, brosses à cheveux, peignes, 
ustensiles non électriques pour le ménage ou la 
cuisine [autres que fourchettes, couteaux, 
cuillères], services [plats], marmites et poêles, 
ouvre-bouteilles, pots à fleurs, pailles pour la 
dégustation de boissons, ustensiles de cuisson 
non électriques, planches à repasser et leurs 
housses façonnées, étendoirs à linge, cintres pour 
le séchage de vêtements, cages pour animaux de 
compagnie, aquariums d'intérieur, terrariums 
d'intérieur et vivariums pour animaux et la culture 
de plantes, ornements et produits décoratifs en 
verre, porcelaine, faïence ou argile, à savoir 
statues, figurines, vases et trophées, souricières, 
pièges à insectes, dispositifs électriques pour 
l'attraction et l'élimination de mouches et 
d'insectes, chasse-mouches, tapettes à mouches, 
brûle-parfums, pulvérisateurs de parfum, 
vaporisateurs à parfum, appareils de 
démaquillage électriques ou non électriques, 
houppes à poudrer, nécessaires de toilette, 
lances pour tuyaux d'arrosage, pommes pour 
arrosoirs, dispositifs d'arrosage, arrosoirs de 
jardin, verre brut ou mi-ouvré, à l'exception de 
verre pour le bâtiment, mosaïques en verre et en 
poudre de verre pour la décoration, à l'exception 
de celles pour le bâtiment, laine de verre autre 
que pour l'isolation ou à usage textile, cordes, 
ficelles, échelles de corde, hamacs, filets de 
pêche, tentes, auvents, bâches, voiles, housses 
de véhicule, non ajustées, sacs en matières 
textiles, pour le conditionnement, matières de 
rembourrage et de calage, à l'exception de 
caoutchouc et de matières plastiques, y compris 
celles en laine et en coton, fibres textiles, fibres 
filées à l'état brut, fibres de verre à usage textile, 
filés et fils à usage textile, fils et filés pour la 
couture, la broderie et le tricot, fils, fils et filés 
élastiques à usage textile, tissus textiles tissés ou 
non tissés, produits textiles à usage ménager, 
rideaux, couvre-lits, draps [en matières textiles], 
taies d'oreiller, couvertures, couvertures piquées, 
serviettes, drapeaux, fanions, étiquettes en 
matières textiles, couvertures enveloppantes, 
sacs de couchage pour le camping, vêtements, y 
compris sous-vêtements et vêtements de dessus, 
autres que vêtements de protection à usage 
spécial, chaussettes, cache-nez [vêtements], 
châles, bandanas, écharpes, ceintures 
[vêtements], articles chaussants, chaussures, 
chaussons, sandales, articles de chapellerie, 

chapeaux, casquettes à visière, bérets, 
casquettes en tant que coiffures, calottes, 
dentelles et broderies, guipures, festons, rubans 
[articles de mercerie], rubans et galons, bandes 
de fixation pour vêtements, cordons pour 
vêtements, lettres et chiffres pour le marquage de 
linge, écussons brodés, insignes à porter sur soi, 
autres qu'en métaux précieux, épaulettes pour 
vêtements, boutons pour vêtements, fermetures 
pour vêtements, œillets pour vêtements, 
fermetures à glissière, boucles pour chaussures 
et ceintures, fermetures, boucles de ceinture et de 
chaussure, épingles, autres qu'articles de 
bijouterie, pièces adhésives pour la décoration 
d'articles textiles, lacets, aiguilles, aiguilles à 
coudre, aiguilles pour machines à coudre, 
aiguilles pour le tricot et la broderie, boîtes à 
aiguilles, pelotes d'aiguilles, fleurs artificielles, 
fruits artificiels, épingles à cheveux, boucles pour 
les cheveux, bandeaux pour les cheveux, articles 
décoratifs pour les cheveux, autres qu'en métaux 
précieux, perruques, extensions de cheveux, 
dispositifs électriques ou non électriques pour 
l'ondulation des cheveux, autres qu'ustensiles à 
main, moquettes, carpettes, tapis, tapis de prière, 
linoléum, gazon artificiel, linoléum pour le 
revêtement de sols, tapis de gymnastique, papiers 
peints, tentures murales autres qu'en matières 
textiles, permettant ainsi à une clientèle de les 
voir et de les acheter aisément, ces services 
pouvant être fournis par des magasins de détail, 
des points de vente en gros, par voie électronique 
ou par le biais de catalogues de vente par 
correspondance.  
(540) 

 
(731) MAİSON DE MAA KOZMETİK SANAYİ VE 
DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, BAŞAK MAH. 
YUNUS EMRE CAD., BASAK PAZAR 17 
BAŞAKŞEHIR İSTANBUL (TR) 
(740) ANADOLU PATENT AS, Anit Caddesi 8/13, 
Tandogan TR-06570 CANKAYA / ANKARA (TR). 

________________________________________ 

(210) 820221678711 
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(220) 26/01/2022 
(300) FR n° 4788958 du 28/07/2021 
(511) 1, 5, 9, 10, 35, 39, 41, 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
(1) Préparations de diagnostic comprenant des 
récepteurs d'échantillons et des réactifs pour 
tester du sang, des prélèvements biologiques, des 
bactéries, des virus ou d'autres pathogènes 
sélectionnés. 
(5) Réactifs chimiques à usage médical ou 
vétérinaire; produits pour le diagnostic à usage 
médical et vétérinaire; kits de test in vitro; réactifs 
de diagnostics à usage médical, biologique ou 
vétérinaires vendus sous forme de kits; sang à 
usage médical ou de recherche; prélèvements 
biologiques à usage médical ou de recherche. 
(9) Logiciels dans le domaine de la santé, dans le 
domaine médical, dans le domaine biologique et 
dans le domaine vétérinaire; logiciels d'imagerie 
médicale; applications logicielles téléchargeables 
dans le domaine de la santé, dans le domaine 
médical, dans le domaine biologique et dans le 
domaine vétérinaire; applications logicielles pour 
téléphones mobiles dans le domaine de la santé, 
dans le domaine médical, dans le domaine 
biologique et dans le domaine vétérinaire; 
logiciels de gestion de données et de fichiers; 
logiciels de gestion de bases de données 
médicales, biologiques et vétérinaires; 
applications logicielles téléchargeables destinées 
au suivi d'analyses médicales, biologiques et 
vétérinaires; appareils de détection de 
microorganismes, de bactéries, de levures, non à 
usage médical; appareils d'analyse de 
prélèvements biologiques non à usage médical; 
logiciels de logistique d'échantillons biologiques. 
(10) Kit de prélèvement biologique à usage 
médical et de diagnostic; kit de prélèvement 
biologique à usage d'essais clinique; kit de 
prélèvement biologique à usage de dépistage 
médical et biologique; appareils à usage médical 
pour la détection de microorganismes, de 
bactéries, de levures, de virus; appareils à usage 
médical d'analyse de prélèvements biologiques. 
(35) Relations publiques; aide à la direction des 
affaires; conseils en organisation et direction des 
affaires; services d'approvisionnement de produits 
relatifs au domaine médical, vétérinaire et 
biologique pour des tiers; traitement administratif 
de commandes d'achat de produits relatifs au 
domaine médical, vétérinaire et biologique; étude 
et recherche de marché; recueil et 
systématisation de données médicales, 
biologiques et vétérinaires dans un fichier central; 

gestion de fichiers informatiques dans le domaine 
médical, vétérinaire et biologique; recherches de 
données dans des fichiers informatiques pour des 
tiers; services de secrétariat; comptabilité; 
Echantillonnage de produits; services de vente en 
gros concernant des prélèvements biologiques; 
services de conseil et consultation en matière 
d'approvisionnement de produits pour des tiers; 
service de sélection et de présentation à des 
entreprises de laboratoires et de sociétés 
réalisant des examens nécessaires à la 
réalisation d'essais cliniques; mise à jour de 
documentation publicitaire; publication de textes 
publicitaires; publicité en ligne sur le réseau 
informatique; présentation de services sur tout 
moyen de communication pour la vente au détail 
de services relatifs au domaine médical, 
vétérinaire et biologique; consultation sur les 
questions de personnel (recrutement); 
organisation d'exposition à buts commerciaux ou 
de publicité dans le domaine de la santé publique 
humaine et vétérinaire; traitement de données 
dans le domaine médicale et biologique; services 
de gestion commerciale de la logistique pour les 
tiers. 
(39) Service d'entreposage, de transport, de 
livraison et de collecte d'échantillons biologiques, 
vétérinaires ou de pièces 
d'anatomocytopathologiques humaines ou 
animales; service d'entreposage, de transport, de 
livraison et de collecte de matériels de 
prélèvements d'analyses de biologie médicale 
humaine ou de biologie vétérinaire; service 
d'entreposage, de transport, de livraison et de 
collecte de matériels nécessaires à la réalisation 
d'examens de biologie médicale, d'examens 
médicaux, d'examens d'anatomocytopathologique 
ou d'examens vétérinaires; service d'entreposage, 
de transport, de livraison et de collecte, de réactifs 
destinés aux analyses médicales, biologiques ou 
vétérinaires; service d'entreposage, de transport, 
de livraison et de collecte de kits de dépistage; 
services de logistique en matière de transport. 
(41) Formation et services d'enseignement dans 
le domaine médical, biologique et vétérinaire; 
préparation, coordination et organisation de 
séminaires, de congrès, de symposiums, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine 
médical, biologique et vétérinaire; publication de 
résultats d'essais cliniques; publication d'ouvrages 
et d'articles scientifiques; formation à la 
manipulation d'appareils et d'instruments 
scientifiques pour la recherche en laboratoire. 
formation à l'utilisation de kits de dépistage; 
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formation et enseignement dans le domaine 
scientifique; publication de résultats d'essais 
cliniques. 
(42) Services scientifiques et technologiques; 
services de laboratoire; services de laboratoires 
médicaux; services de laboratoires vétérinaires; 
services de laboratoires en biologie médicale et 
vétérinaire à savoir analyses chimiques, analyses 
biologiques, analyses bactériologiques, analyses 
biochimiques, analyses génétiques; services de 
recherches médicales, vétérinaires, 
pharmacologiques, agro-alimentaires, 
cosmétiques; recherches biologiques, cliniques et 
médicales; analyses biologiques, 
pharmacologiques et génétiques; participation à la 
réalisation d'essais cliniques; mise à disposition 
d'informations et de données en matière de 
recherche et de développement dans le domaine 
médical, vétérinaire, biologique, pharmaceutique, 
agro-alimentaire, cosmétique; mise à disposition 
d'informations concernant l'élaboration, le suivi et 
les résultats d'essais cliniques; préparation 
d'échantillons biologiques; travaux d'ingénieurs 
dans le domaine médical de la santé publique 
humaine et vétérinaire; service de recherche en 
matière de biologie médicale humaine et 
vétérinaire; recherche biologique et 
pharmaceutique; contrôle de qualité; conception 
et développement de logiciels et bases de 
données notamment dans le domaine médical de 
la santé humaine et vétérinaire; services de 
conseil en matière de suivi de protocoles 
diagnostiques; services de conseil en matière de 
calibrage d'appareils et instruments scientifiques; 
services de conseil en matière de calibrage 
d'appareils et instruments de diagnostiques; 
services de conseil en matière d'élaboration de 
réactifs chimiques et biologiques; préparation 
d'échantillons biologiques à des fins de recherche; 
préparation d'échantillons biologiques pour tests 
et analyses dans des laboratoires de recherche; 
fourniture de tout conseil utile sur les aspects 
relatifs aux examens de biologie médicale et 
d'anatomo-cyto-pathologie nécessaire à la 
conduite de l'essai clinique; fourniture de tout 
conseil utile sur le protocole de l'essai clinique; 
travaux d'ingénieurs et de recherches pour des 
tiers; conception et développement de logiciels et 
bases de données; services d'imagerie non 
médicales. 
(44) Analyses médicales et biologiques pour le 
traitement des personnes; analyses vétérinaires 
et biologiques pour le traitement des animaux; 
analyses d'ADN à des fins médicales et 

vétérinaires; analyses génétiques à usage 
médical et vétérinaire; compilation de rapports 
médicaux (informations médicales); dépistage 
médical et vétérinaire; services de laboratoires de 
biologie médicale; services de laboratoires de 
biologie vétérinaire; services de laboratoires 
médicaux pour l'analyse d'échantillons prélevés 
sur des patients; services de laboratoires 
biologiques pour l'analyse d'échantillons prélevés 
sur des animaux; services d'analyse médicale, 
biologique et vétérinaire; services d'imagerie 
médicale; services d'informations médicales, 
biologiques et vétérinaires; services de conseils 
liés à des problèmes médicaux; service de 
diagnostic médical, biologique et vétérinaire; 
service de préparation de rapports médicaux; 
service de récupération d'informations médicales, 
biologiques et vétérinaires; services médicaux et 
de santé en matière d'ADN, de génétique et de 
tests génétiques; tests médicaux à des fins de 
diagnostic ou de traitement; conseil en santé 
publique; examens radiologiques à des fins 
médicales; fourniture d'informations médicales 
dans le secteur de la santé; fourniture de rapports 
d'examens médicaux individuels; réalisation de 
diagnostic de maladies; services de banques de 
sang; services de banques de prélèvement 
biologiques; services de prélèvements 
d'échantillons biologiques; services de conseils 
liés à des problèmes d'essais cliniques; services 
de gestion de projets médicaux dans le secteur de 
la biologie médicale; tests médicaux à des fins de 
diagnostic dans le cadre d'essai clinique; 
consultation en matière médicale et biologique.  
(540) 

 
 

(731) CERBA HEALTHCARE, 11-13 rue René 
Jacques F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR) 
(740) REGIMBEAU, 20 rue de Chazelles F-75847 
PARIS CEDEX 17 (FR) 

Couleurs revendiquées: Gris (Pantone 431 C), 
bleu de cobalt (Pantone 293 C), bleu moyen 
(Pantone 299 C), violet (Pantone violet C), bleu 
céruléen (Pantone 306 C) et cyan (Pantone 3125 
C). 
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(210) 820221678751 
(220) 04/04/2022 
(511) 9, 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
(9) Enregistrements musicaux téléchargeables; 
Enregistrements sonores musicaux; 
enregistrements vidéo contenant de la musique, 
des représentations musicales et des entretiens 
avec des artistes interprètes ou exécutants; 
fichiers MP3 et musicaux téléchargeables 
contenant de la musique et des divertissements 
relatifs à la musique, des images relatives à la 
musique et des séquences vidéo relatives à la 
musique. 
(35) Services de distribution dans le domaine des 
séquences vidéo et des enregistrements sonores 
musicaux; services de magasins de vente au 
détail en ligne proposant des enregistrements 
sonores, enregistrements audio et audiovisuels; 
administration commerciale de la concession de 
licences d'œuvres musicales et vidéo de tiers; 
services de comptabilité informatisés; services de 
promotion et marketing, ainsi que services de 
conseillers s'y rapportant; services promotionnels 
et de marketing dans le domaine des contenus de 
divertissement audio, musicaux, vidéo, 
numériques et multimédias; services de 
conseillers en publicité, à savoir conception, mise 
en œuvre et réalisation de campagnes 
publicitaires; production et création de matériel de 
marketing sous forme de films, séquences vidéo, 
films cinématographiques, enregistrements audio 
et enregistrements musicaux; administration 
commerciale de la concession de licences de 
musique et séquences vidéo de tiers protégées 
par droits d'auteur; services de comptabilité dans 
le domaine des redevances de musique. 
(38) Services de transmission électronique par le 
biais d'Internet et de réseaux électroniques de 
communication, à savoir distribution de contenus 
audio, vidéo, numériques et multimédias vers des 
ordinateurs, téléviseurs, dispositifs mobiles, 
tablettes électroniques et téléphones mobiles; 
diffusion en continu de contenus audio, 
audiovisuels, musicaux et vidéo par le biais 
d'Internet; transmission électronique 
d'enregistrements sonores musicaux numériques, 
séquences vidéo, clips vidéo, films et séquences 
filmées et autres données de tiers, à savoir textes 
se rapportant à la musique, séquences vidéo et 
films, tous par le biais de réseaux câblés et sans 
fil pour la vente au détail traditionnelle, la vente au 
détail sur Internet, les divertissements, les 
entreprises de produits de consommation et jeux 

de hasard et les supports de dispositifs sans fil et 
téléphones mobiles; fourniture de canaux de 
télécommunication pour la visualisation de 
séquences vidéo et contenus par le biais de 
réseaux informatiques mondiaux. 
(41) Services d'édition musicale; services de 
publication de divertissements multimédias, audio 
et vidéo numériques en ligne; fourniture 
d'informations en matière de divertissement 
concernant des artistes musicaux et labels 
d'enregistrement, leurs enregistrements 
musicaux, séquences vidéo non téléchargeables 
et musique préenregistrée, tournées et actualités 
musicales par le biais d'un site Web; services de 
divertissement, à savoir services de production et 
de création de divertissements multimédias sous 
forme de films, séquences vidéo, films 
cinématographiques, enregistrements audio et 
enregistrements musicaux; services de 
divertissement, à savoir fourniture en ligne 
d'enregistrements audio, films, séries vidéo 
originales et programmes multimédias non 
téléchargeables dans le domaine des artistes 
musicaux et de la musique sur Internet par le biais 
d'un réseau informatique mondial; services de 
divertissement sous forme de développement, 
création, conception, production, postproduction 
et distribution de contenus de divertissement 
audio, vidéo, numériques et multimédias; de 
divertissement sous forme de représentations 
musicales en direct; services de divertissement, à 
savoir concerts de musique en direct; studios 
d'enregistrement sonore; studios de production 
vidéo; services de divertissement sous forme de 
représentations en direct par des artistes 
musicaux; fourniture d'enregistrements audio et 
vidéo non téléchargeables contenant des 
représentations d'artistes musicaux par le biais 
d'un site Web.  
(540) 

ONErpm 
 
(731) Verge Records International, Inc., 2005 
Russell Street NASHVILLE TN 37206 (US) 
(740) Mary Grace Gallagher Alston & Bird LLP, 
1201  West  Peachtree  Street  ATLANTA  GA 
30309 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221678774 
(220) 28/04/2022 
(300) BG n° 164407 du 04/11/2021 
(511) 9, 28 et 41 
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Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation 
pour ordinateurs; logiciels informatiques 
enregistrés; gestionnaires; logiciels de réalité 
virtuelle; logiciels de jeux; logiciels de 
divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de 
réseau; logiciels informatiques d'exploitation pour 
ordinateurs centraux; moniteurs (matériel 
informatique); matériel informatique; appareils 
d'enregistrement d'images; moniteurs 
(programmes informatiques); programmes de jeux 
informatiques; programmes informatiques pour 
jeux enregistrés; appareils pour l'enregistrement, 
la transmission ou la reproduction de sons ou 
d'images; serveurs de communication [matériel 
informatique]; composants électroniques pour 
machines de jeux d'argent; logiciels d'applications 
informatiques proposant des jeux et jeux de 
hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
matériel informatique et logiciels 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. 
(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 de jeux de hasard 
pour casinos; tables de roulette; plateaux 
tournants de roulette pour jeux de hasard; jeux de 
casino; machines de jeux d'argent et machines de 
distraction, automatiques et à prépaiement; 
machines de distraction à prépaiement et/ou 
machines de distraction à prépaiement 
électroniques avec ou sans possibilité de gain; 
boîtes pour machines à prépaiement, machines à 
sous et machines pour jeux de hasard; machines 
et appareils de distraction électroniques ou 
électrotechniques, machines de jeux de hasard, 
automatiques et à prépaiement; boîtiers pour 
machines à prépaiement, équipements de jeux de 
hasard, machines de jeux de hasard, machines 
pour jeux d'argent; machines de jeux d'argent 
électriques et électropneumatiques (machines à 
sous). 

(41) Jeux d'argent; services de divertissement en 
rapport avec des jeux d'argent; services de jeu à 
but de divertissement; services de casinos, jeux 
d'argent et paris; formation en matière de 
développement de systèmes logiciels; mise à 
disposition d'équipements de jeux de hasard 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; mise à disposition 
d'installations de jeux, d'installations de halles de 
jeux, de casinos sur Internet et de services de 
jeux d'argent en ligne.  
(540) 

Flaming Heart 
 
(731) Euro  Games  Technology  Ltd.,  4, 
"Maritsa" Str., "Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-
1151 SOFIA (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV, MANEV AND 
PARTNERS, 73, Patriarh Evtimii Blvd., Floor 1 
BG-1463 SOFIA (BG). 

________________________________________ 

(210) 820221678782 
(220) 09/05/2022 
(300) US n° 97155997 du 03/12/2021 
(511) 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
(41) Organisation et réalisation de séminaires, 
d’ateliers, de colloques, de conférences, de 
séminaires sur le Web non téléchargeables, de 
présentations multimédias et de formations dans 
les domaines de la recherche biomédicale, de la 
biotechnologie, de la bio-informatique, de la bio-
ingénierie, de l'analyse de données, de la science 
des données, de la science, de la recherche 
médicale, de la santé publique, de la génomique, 
du séquençage génétique, des maladies 
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infectieuses, de l'immunologie et de 
l'épidémiologie. 
(42) Recherche et analyse scientifiques et 
biotechnologiques dans les domaines de la santé 
publique, de la génomique, du séquençage 
génétique, des maladies infectieuses, de 
l'immunologie et de l'épidémiologie; collecte, 
enregistrement, vérification, suivi, analyse, 
diffusion, partage et communication de données 
pour l'analyse épidémiologique et la surveillance 
épidémiologique; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la collecte et l'analyse de 
données dans les domaines de la science, de la 
recherche médicale, de la santé publique, de la 
génomique, du séquençage génétique, des 
maladies infectieuses, de l'immunologie et de 
l'épidémiologie; fourniture d'informations dans les 
domaines de la science, de la recherche 
médicale, de la santé publique, de la génomique, 
du séquençage génétique, des maladies 
infectieuses, de l'immunologie et de 
l'épidémiologie à partir d'une base de données en 
ligne; conception de systèmes et d’outils de 
recherche génétique pour des tiers; prestation de 
services de conseillers et de séquençage 
génétique à des tiers.  
(540) 

CZ ID 
 
 (731) Chan Zuckerberg Initiative, LLC, 2682 
Middlefield  Road,  Suite  I  REDWOOD  CITY CA 
94063 (US) 
(740) KILPATRICK TOWNSEND & STOCKTON 
LLP,   1100   Peachtree   Street   NE,   Suite  
2800, Mailstop: IP Docketing - 22 ATLANTA GA 
30309 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221678795 
(220) 21/05/2022 
(511) 35 et 42 
Produits ou services désignés: 
(35) Publicité sur Internet pour des tiers; publicité 
pour des produits et services de tiers; publicité 
pour des produits et services de tiers par le biais 
de supports électroniques et plus particulièrement 
par le biais d'Internet; prestation de conseils et 
informations en matière de services à la clientèle, 
de gestion de produits et de prix sur des sites 
Internet en rapport avec des achats réalisés sur 

Internet; ventes aux enchères sur Internet; 
diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers 
par le biais de réseaux de communication en ligne 
sur Internet; services de diffusion d'annonces 
publicitaires pour des tiers sur Internet; location 
d'espaces publicitaires sur Internet pour des 
annonces publicitaires d'embauche; services de 
transactions en ligne dans le cadre desquelles le 
vendeur publie en ligne les produits mis aux 
enchères les offres étant proposées par le biais 
du réseau internet; organisation de ventes aux 
enchères sur Internet; promotion des œuvres d'art 
de tiers par la mise à disposition de portfolios en 
ligne par le biais d'un site Web; promotion des 
produits et services de tiers par le biais 
d'annonces publicitaires sur des sites Web sur 
Internet; mise à disposition de guides publicitaires 
consultables en ligne proposant les produits et 
services d'autres vendeurs en ligne sur Internet; 
mise à disposition de répertoires d'informations 
commerciales en ligne sur Internet; mise à 
disposition et location d'espace publicitaire sur 
Internet; prestation de services d'achat à domicile 
pour équipements de fitness par le biais 
d'Internet; mise à disposition d'espace sur des 
sites Web pour la promotion de produits et 
services; location d'espaces publicitaires sur des 
sites Web; services d'indexation Web à des fins 
commerciales ou publicitaires. 
(42) Informatique en nuage permettant le 
stockage de fichiers de données de paie; services 
d’informatique en nuage de partage de photos; 
services de fournisseur d'informatique en nuage 
pour le stockage général de données; 
informatique en nuage mettant à disposition des 
logiciels pour la gestion de bases de données; 
sites Web d'hébergement de séquences vidéo en 
nuage; services d'hébergement Web 
d'informatique en nuage; création et conception 
de pages Web pour des tiers; création et 
maintenance de cybercarnets (blogs) pour des 
tiers; création et maintenance de sites Web pour 
des tiers; services de création et de maintenance 
de weblogs blogs Web pour des tiers; création de 
pages d'accueil pour des tiers; création de 
programmes informatiques pour des tiers; 
création de pages d'accueil pour réseaux 
informatiques pour des tiers; création de pages 
Web pour des tiers; création et maintenance de 
sites web pour des tiers; création et mise à 
disposition de pages Web pour des tiers; création, 
conception, développement et maintenance de 
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sites Web pour des tiers; création de sites Web 
sur Internet pour des tiers; conception et 
développement de bases de données 
informatiques; conception et création de sites 
Web pour des tiers; conception et développement 
de matériel et logiciels informatiques; conception 
et développement de logiciels informatiques; 
conception, création, hébergement et 
maintenance de sites Web pour des tiers; 
conception, création, hébergement et 
maintenance de sites Web pour des tiers; 
conception, développement et mise en œuvre de 
logiciels; conception, développement, installation 
et maintenance de logiciels; conception, 
installation, mise à jour et maintenance de 
logiciels informatiques; conception, maintenance, 
développement et mise à jour de logiciels; 
services de conception de bases de données 
informatiques; conception de bases de données 
informatiques; conception de sites informatiques; 
conception de pages d'accueil; conception de 
pages d'accueil et de sites Web; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; 
services de surveillance électronique 
d'informations d'identification personnelle pour la 
détection de l'usurpation d'identités par le biais 
d'Internet; hébergement de sites Web pour des 
tiers; hébergement de sites Web; hébergement 
d'installations Web en ligne pour des tiers; 
hébergement de sites Web sur Internet; 
installation et maintenance de logiciels 
informatiques; installation, maintenance et 
réparation de logiciels; installation, maintenance 
et réparation de logiciels d'accès à Internet; 
installation, maintenance et réparation de logiciels 
pour des systèmes informatiques; services 
d'installation de logiciels informatiques; services 
d'installation, de réparation et de maintenance de 
logiciels informatiques; maintenance de sites Web 
pour des tiers; gestion de sites Web pour des 
tiers; mise à disposition d'informations en matière 
de programmation et de technologie informatiques 
par le biais d'un site Web; hébergement de sites 
Web.  
(540) 

 
 

 (731) bizzcart Inc., 207 Bank Street, Suite 460 
OTTAWA ON K2P2N2 (CA). 

Couleurs revendiquées: La couleur est 
revendiquée en tant qu'élément de la marque. La 
première lettre du mot "bizzcart" est un "B" 
majuscule vert. Les lettres "izz" sont écrites en 
gris. Les lettres "cart" sont écrites en blanc et se 
trouvent dans un cadre vert. 

________________________________________ 

(210) 820221678811 
(220) 10/06/2022 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
(35) Services d'agences pour l'emploi; services de 
conseillers en matière d'élaboration de plans de 
carrière; services de chasseurs de têtes; services 
de recrutement de personnel; sélection de 
personnel par le biais de tests psychotechniques; 
tests psychométriques destinés à la sélection du 
personnel; réalisation de tests pour la 
détermination de compétences pour un emploi; 
services de recrutement et de gestion des 
ressources humaines; services de placement et 
de recrutement de personnel; placement 
d'employés. 
(41) Services d'enseignement en rapport avec les 
sports; organisation de cours de formation; 
services d'éducation; mise à disposition de cours 
de formation; tenue de cours d'instruction; 
services de formation et d'éducation; ateliers à 
des fins éducatives; services d'éducation et de 
formation; services de remise en forme et de 
sport; mise en place et animation de cours 
éducatifs; prestation de conseils pédagogiques; 
services éducatifs sous forme de cours par 
correspondance; services d'éducation et 
d'instruction en matière de sport; services 
d'éducation et de formation relatifs au sport; 
services d'éducation en ligne à partir d'une base 
de données informatique ou par le biais d'Internet 
ou de réseaux extranet; coaching; 
accompagnement personnalisé [formation]; 
services d'écoles de football; services d'éducation 
sportive; services de camps sportifs; services 
dans le domaine du sport; services de formations 
en matière d'exercice [remise en forme physique]; 
entraînement en musculation et en 
conditionnement physique; coaching sportif; 
informations relatives à l'éducation sportive; 
services éducatifs en rapport avec le 
développement des facultés mentales d'enfants; 
organisation, préparation et animation de matchs 
de football; mise en place et animation de 
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programmes de formation de football pour les 
jeunes; mise en place et animation de 
programmes de formation de football; services 
d'organisation d'activités sportives et de 
compétitions sportives; services d'enseignement 
du sport; activités sportives et culturelles; services 
d'accompagnement (coaching) d'activités 
sportives; services d'éducation, de divertissement 
et de sport; enseignement, instruction et 
accompagnement personnalisé (coaching) en 
matière de sport; services d'enseignement à 
distance fournis en ligne; production de vidéos de 
formation; production de films 
cinématographiques à des fins éducatives.  
(540) 

CUJU Scouting Association 
 
 (731) Rogon Technologies, Mahlastraße 21 
67227 FRANKENTHAL (DE) 
(740) MÜLLER-HOF RECHTSANWÄLTE 
PARTNERSCHAFT MBB, Beethovenstr. 5 76133 
KARLSRUHE (DE). 

________________________________________ 

(210) 820221678816 
(220) 01/06/2022 
(300) DE n° 30 2022 218 240 du 17/05/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
(5) Compléments d'apport alimentaire et 
préparations diététiques.  
(540) 

IVYBEARS 
 
 (731) Kaan Haylaz, Preussenstraße 17 40883 
RATINGEN (DE) 
(740) IHR ANWALT 24 Rechtsanwalt-
Aktiengesellschaft, Maximilianstraße 33 80539 
MÜNCHEN (DE). 

________________________________________ 

(210) 820221678856 
(220) 27/06/2022 
(300) CN n° 64716035 du 18/05/2022 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
(12) Véhicules de locomotion par terre, par air, 
par eau ou sur rail; véhicules télécommandés, 
autres que jouets; voitures autonomes; 
automobiles; voitures robotisées; bicyclettes; 
pompes pour pneus de bicyclettes; poussettes 
d'enfant; traîneaux [véhicules]; nécessaires pour 

la réparation de chambres à air; pneus pour roues 
de véhicule; drones civils; bateaux; freins pour 
véhicules.  
(540) 

 
 

(731) SHANGHAI JIDU AUTOMOBILE CO., LTD., 
Building 2, No. 1688 Yecheng Road, Jiading 
District 200000 SHANGHAI (CN) 
(740) CCPIT Patent & Trademark Law Office, 
10/F, Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei Street 
100031 BEIJING (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221678870 
(220) 19/07/2022 
(300) GB n° UK00003757296 du 21/02/2022 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
(33) Produits à boire alcoolisés, à l'exception de 
bières.  
(540) 

 
 

 (731) Chivas Holdings (IP) Limited, Kilmalid 
Stirling Road, DUMBARTON Renfrewshire G82 
2SS (GB) 
(740) Marks & Clerk LLP, 15 Fetter Lane 
LONDON EC4A 1BW (GB). 

________________________________________ 

(210) 820221678872 
(220) 03/06/2022 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
(33) Boissons alcoolisées pré-mélangées autres 
qu'à base de bière; boissons à base de vin; 
boissons à base de vin, jus et eau avec adjonction 
de gaz carbonique; sangria.  
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(540) 

 
 

(731) FONT SALEM, S.L., Ptda. del Fronton, s/n 
E-46843 SALEM (VALENCIA) (ES) 
(740) DESPACHO GONZÁLEZ-BUENO, S.L.P., 
Calle   Gurtubay,   4,   2º   dcha.   E-28001  
MADRID (ES). 

________________________________________ 

(210) 820221678875 
(220) 31/05/2022 
(300) EM n° 018709514 du 27/05/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
(3) Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non médicamenteux; dentifrices non 
médicinaux; produits de parfumerie; huiles 
essentielles; crèmes de protection solaire; 
préparations de blanchiment et autres substances 
lessivielles; préparations de nettoyage, polissage, 
dégraissage et abrasion. 
(540) 

 
 

(731) PINSOS URSA, S.L., C/ Anabel Segura, 16, 
Edif. 1, planta 1ª dcha. E-28108 ALCOBENDAS 
(Madrid) (ES) 
(740) ISERN  PATENTES  Y  MARCAS,  S.L., 
Avda. Diagonal, 463 bis, 2° piso E-08036 
BARCELONA (ES). 

________________________________________ 

(210) 820221678899 
(220) 12/05/2022 
(300) EM n° 018602155 du 16/11/2021 

(511) 1, 2 et 17 
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques pour l'industrie, les 
sciences et la photographie; résines artificielles à 
l'état brut, matières plastiques à l'état brut; 
compositions extinctrices et pour la prévention 
des incendies; préparations pour la trempe et le 
brasage tendre; adhésifs (matières collantes) pour 
l'industrie; mastics et autres pâtes de 
remplissage; préparations biologiques à utiliser 
dans l'industrie et les sciences. 
(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; encres 
conductrices; résines naturelles à l'état brut; 
métaux sous forme de feuilles et de poudres pour 
la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; 
enduits. 
(17) Caoutchouc brut et mi-ouvré, gutta-percha, 
gomme, amiante, mica et succédanés de toutes 
ces matières; matières plastiques et résines sous 
forme extrudée à utiliser au cours d'opérations de 
fabrication; matières à calfeutrer, à étouper et à 
isoler; revêtements industriels [isolants]; mastics 
adhésifs; produits d'étanchéité en mousse de 
polyuréthane; matériaux d'étanchéité pour 
raccords de conduites; mastics de polyuréthane; 
mastics pour constructions; mastics en silicone; 
mastics imperméables.  
(540) 

DAREX 
 
(731) Henkel IP & Holding GmbH, Henkelstrasse 
67 40589 DÜSSELDORF (DE). 
________________________________________ 

(210) 820221678957 
(220) 14/06/2022 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
(41) Éducation; formation; services de 
divertissement; activités sportives et culturelles; 
organisation de jeux éducatifs et compétitions; 
services de jeux en ligne; production de vidéos 
éducatives; services de publications; mise à 
disposition de publications électroniques en ligne 
non téléchargeables; organisation et réalisation 
d'activités éducatives et de formation; mise à 
disposition d'examens et de tests de nature 
éducative; émission de récompenses éducatives; 
services d'organisation de concours et remise de 
prix; octroi de certificats d'éducation.  
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(540) 

 
 

(731) INSTITUTO CERVANTES, C/ Alcalá, nº 49 
E-28014 MADRID (ES) 
(740) ISERN PATENTES Y MARCAS, S.L., C/ 
Principe de Vergara 43, 6º Planta E-28001 
MADRID (ES). 

________________________________________ 

(210) 820221678999 
(220) 03/06/2022 
(300) FR n° 4824628 du 09/12/2021 
(511) 1, 16, 17 et 19 
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques destinés à l'industrie; 
produits chimiques pour la fabrication des 
adhésifs; adhésifs (matières collantes) pour 
l'industrie; adhésifs pour revêtements de plafonds, 
pour revêtements de sols, pour revêtements 
muraux; colles pour la réparation et l'assemblage 
des objets; colles pour papiers peints; produits 
pour décoller; colles [apprêts]; solvants (produits 
chimiques destinés à l'industrie) pour colles; 
résines synthétiques, acryliques et époxy à l'état 
brut; matières plastiques à l'état brut. 
(16) Adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage; pinceaux; matériel pour 
les artistes; colles pour bois à usage ménager; 
colles pour tissus à usage ménager. 
(17) Résines synthétiques, acryliques et époxy 
(produits semi-finis); matières à calfeutrer, à 
étouper et à isoler; mastics pour joints; enduits 
isolants; vernis isolants; rubans et bandes 
adhésives autres que pour la médecine, la 
papeterie ou le ménage; garnitures d'étanchéité. 
(19) Matériaux de construction non métalliques; 
mortier pour la construction; ciment; enduits 
(matériaux de construction); plâtre; poix; béton; 
chaux; enduits [matériaux de construction] de 
rebouchage et de lissage pour murs, sols et 
plafonds; enduits [matériaux de construction] de 
ragréage pour murs, sols et plafonds.  
(540) 

 

 
(731) BOSTIK SA, 420 rue d'Estienne d'Orves F-
92700 COLOMBES (FR) 
(740) ARKEMA FRANCE, Madame Sophie 
Laurec, Direction Juridique - Division des 
Marques, 420 rue d'Estienne d'Orves F-92700 
COLOMBES (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221679022 
(220) 18/02/2022 
(300) JP n° 2022-004154 du 17/01/2022 
(511) 12 et 35 
Produits ou services désignés: 
(12) Moteurs d'entraînement pour véhicules 
terrestres; supports de groupes moteur pour 
véhicules terrestres; moteurs pour véhicules 
terrestres; moteurs à réaction pour véhicules 
terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; 
mécanismes de propulsion pour véhicules 
terrestres; turbines pour véhicules terrestres; 
fusées d'essieux; essieux pour véhicules 
terrestres; fusées d'essieux pour véhicules 
terrestres; arbres de transmission pour véhicules 
terrestres; accouplements d'arbres pour véhicules 
terrestres; paliers d'essieux pour véhicules 
terrestres; roulements de roues pour véhicules 
terrestres; joints universels pour véhicules 
terrestres; chaînes d'entraînement pour véhicules 
terrestres; bielles pour véhicules terrestres, autres 
que parties de moteurs et groupes moteurs; 
boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; 
engrenages pour véhicules terrestres; circuits 
hydrauliques pour véhicules; démultiplicateurs 
pour véhicules terrestres; convertisseurs de 
couple pour véhicules terrestres; chaînes de 
transmission pour véhicules terrestres; arbres de 
transmission pour véhicules terrestres; 
mécanismes de transmission pour véhicules 
terrestres; courroies de transmission d'énergie 
pour véhicules terrestres; disques de frein pour 
véhicules; garnitures de freins pour véhicules; 
plaquettes de freins pour automobiles; segments 
de freins pour véhicules; sabots de frein pour 
véhicules; freins pour véhicules; systèmes de 
freinage pour véhicules; alarmes antivol pour 
véhicules; systèmes d'alarme pour véhicules à 
moteur; moteurs à courant alternatif pour 
véhicules terrestres, ne comprenant pas leurs 
parties; moteurs à courant continu pour véhicules 
terrestres, ne comprenant pas leurs parties; 
moteurs électriques pour véhicules terrestres; 
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Automobiles et leurs parties constitutives; 
autobus; parties structurelles de bus; camions; 
parties structurelles de camions; fourgonnettes 
[véhicules]; véhicules utilitaires sport; autocars; 
véhicules à moteur électrique; Voitures 
électriques; voitures hybrides; tricycles 
électriques; ambulances; voitures de course; 
véhicules amphibies; motoneiges; véhicules 
blindés; chariots élévateurs à fourche; camping-
cars; tracteurs; remorques; trolleybus; corbillards; 
voitures à piles à combustible; carrosseries 
d'automobiles; capots d'automobile; pare-chocs 
pour automobiles; châssis automobiles; tableaux 
de bord d'automobiles; portières d'automobile; 
poignées pour portières d'automobile; capots 
d'automobiles; avertisseurs sonores pour 
automobiles; sièges d'automobile; housses pour 
sièges d'automobile; toits ouvrants pour 
automobiles; pneus pour automobiles; roues pour 
automobiles; rayons pour roues d'automobile; 
chambres à air pour pneus d'automobiles; jantes 
de roues pour automobiles; rétroviseurs pour 
automobiles; vitres d'automobiles; pare-brise 
d'automobile; pare-brise d'automobiles; toits 
escamotables pour automobiles; ceintures de 
sécurité pour sièges d'automobiles; harnais de 
sécurité pour courses automobiles; harnais de 
sécurité pour sièges d'automobiles; harnais de 
sécurité pour sièges d'automobiles; volants de 
direction pour automobiles; couvre-volants pour 
automobiles; coussins d'air pour automobiles, 
autobus et camions; pré-tendeurs de ceinture de 
sécurité pour automobiles; pédales de freins pour 
véhicules terrestres; signaux de direction pour 
automobiles; garnissages en cuir pour sièges 
d'automobile; garnissages en cuir pour 
automobiles; allume-cigares pour automobiles; 
dispositifs de recouvrement façonnés pour 
automobiles; pare-boue pour automobiles; porte-
bagages pour automobiles; supports de roues de 
secours pour automobiles; galeries de toit pour 
automobiles; essuie-glace pour phares; essuie-
glaces; balais d'essuie-glaces; systèmes de 
commande de freins de véhicules à moteur pour 
l'application d'un freinage d'urgence à basse 
vitesse de véhicules; appareils électroniques de 
commande de freins pour automobiles; deux-
roues motorisés; parties structurelles pour 
véhicules à deux roues motorisés; bicyclettes; 
parties structurelles de bicyclette; motocycles; 
parties structurelles de motocycle. 
(35) Services d'annonces publicitaires et de 

publicité; organisation et tenue de manifestations 
promotionnelles et de marketing; services de 
conseillers en rapport avec la publicité 
d'entreprise; services de publicité pour la création 
d'identités d'entreprise et de marque; organisation 
de manifestations publicitaires; services de détail 
ou services de vente en gros d'automobiles, bus 
et camions; services de détail ou services de 
vente en gros de parties structurelles pour 
automobiles, bus et camions; services de vente 
au détail ou services de vente en gros 
d'accessoires pour automobiles, autobus et 
camions; services de détail ou services de vente 
en gros de deux-roues motorisés; services de 
détail ou services de vente en gros de bicyclettes; 
services de vente au détail ou en gros d'appareils 
et de machines électriques; services de détail ou 
services de vente en gros d'équipements audio; 
services de vente au détail ou en gros de logiciels 
informatiques; services de vente au détail ou de 
vente en gros de matériel informatique; services 
de vente au détail ou services de vente en gros 
de smartphones; services de vente au détail ou 
services de vente en gros en rapport avec des 
appareils de navigation pour véhicules 
[ordinateurs de bord]; services de vente au détail 
ou services de vente en gros de feux de 
véhicules; services de vente au détail ou en gros 
de téléphones mobiles; services de détail ou 
services de vente en gros d'appareils de prise de 
vues numériques et de caméras vidéo 
numériques; services de détail ou services de 
vente en gros de piles électriques, batteries et 
accumulateurs électriques.  
(540) 

 
 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
(also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION), 1, Toyota-cho, TOYOTA-SHI 
Aichi-ken 471-8571 (JP) 
(740) ONDA Makoto,12-1, Omiya-cho 2-chome, 
GIFU-SHI Gifu-ken 500-8731 (JP). 

Couleurs revendiquées: Bleu foncé, bleu, bleu 
clair et blanc. 
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(210) 820221679026 
(220) 27/04/2022 
(300) BG n° 164377 du 02/11/2021 
(511) 9, 28 et 41 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation 
pour ordinateurs; logiciels informatiques 
enregistrés; gestionnaires; logiciels de réalité 
virtuelle; logiciels de jeux; logiciels de 
divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de 
réseau; logiciels informatiques d'exploitation pour 
ordinateurs centraux; moniteurs (matériel 
informatique); matériel informatique; appareils 
d'enregistrement d'images; moniteurs 
(programmes informatiques); programmes de jeux 
informatiques; programmes informatiques pour 
jeux enregistrés; appareils pour l'enregistrement, 
la transmission ou la reproduction de sons ou 
d'images; serveurs de communication [matériel 
informatique]; composants électroniques pour 
machines de jeux d'argent; logiciels d'applications 
informatiques proposant des jeux et jeux de 
hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
matériel informatique et logiciels 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. 
(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 de jeux de hasard 
pour casinos; tables de roulette; plateaux 
tournants de roulette pour jeux de hasard; jeux de 
casino; machines de jeux d'argent et machines de 
distraction, automatiques et à prépaiement; 
machines de distraction à prépaiement et/ou 
machines de distraction à prépaiement 
électroniques avec ou sans possibilité de gain; 
boîtes pour machines à prépaiement, machines à 
sous et machines pour jeux de hasard; machines 
et appareils de distraction électroniques ou 
électrotechniques, machines de jeux de hasard, 
automatiques et à prépaiement; boîtiers pour 

machines à prépaiement, équipements de jeux de 
hasard, machines de jeux de hasard, machines 
pour jeux d'argent; machines de jeux d'argent 
électriques et électropneumatiques (machines à 
sous). 
(41) Jeux d'argent; services de divertissement en 
rapport avec des jeux d'argent; services de jeu à 
but de divertissement; services de casinos, jeux 
d'argent et paris; formation en matière de 
développement de systèmes logiciels; mise à 
disposition d'équipements de jeux de hasard 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; mise à disposition 
d'installations de jeux, d'installations de halles de 
jeux, de casinos sur Internet et de services de 
jeux d'argent en ligne.  
(540) 

 
 

 (731) Euro  Games  Technology  Ltd.,  4, 
"Maritsa" Str., "Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-
1151 SOFIA (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV,MANEV AND 
PARTNERS, 73, Patriarh Evtimii Blvd., Floor 1 
BG-1463 SOFIA (BG). 

Couleurs revendiquées: Jaune, orange, bleu et 
rouge. Jaune, orange, bleu, rouge - pour les 
éléments verbaux et figuratifs. 

________________________________________ 

(210) 820221679091 
(220) 04/03/2022 
(300) GB n° UK00003690941 du 06/09/2021 
(511) 20 
Produits ou services désignés: 
(20) Meubles; meubles de bureau; chaises de 
bureau; consoles et châssis [meubles] pour 
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monter des unités d'équipements électroniques; 
consoles et châssis [meubles] pour monter des 
unités d'équipements informatiques; consoles et 
châssis [meubles] pour monter des unités 
d'équipements de jeux électroniques et 
informatiques; chaises; sièges; meubles d'assise; 
chaises [meubles] de gaming; miroirs, cadres 
pour tableaux et photographies; tables; tiroirs; 
meubles de rangement; lits; étagères; paniers en 
osier; unités de stockage [meubles]; écrans de 
confidentialité; boîtes à couvertures; boîtes de 
rangement; meubles de rangement de salle de 
bain; escabeaux et échelles; coussins; meubles 
métalliques et non métalliques, y compris 
meubles de jardin et meubles de bureau; patères, 
cintres pour vêtements, housses vestimentaires; 
anneaux de rideaux, tringles de rideaux; matelas; 
oreillers; embrasses de rideaux; appuie-têtes 
[meubles]; coussins et oreillers de soutien pour le 
cou, la tête et le dos.  
(540) 

GTSEAT 
 
(731) Wai Leong Wong, 197 Tantallon Road 
GLASGOW G41 3LU (GB) 
(740) jtTM Consultancy Limited, 272 Bath Street 
GLASGOW G2 4JR (GB). 

________________________________________ 

(210) 820221679121 
(220) 19/07/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
(5) Antibiotiques à usage vétérinaire.  
(540) 

HydroTrim 
 
(731) Huvepharma EOOD, 5th floor  "A" Nikolay 
Haitov Str 3 BG-1113 SOFIA (BG) 
(740) Deyan Vulchev Ivanov, apt.04 entr. G 126 
Tintyava Str. BG-1172 SOFIA (BG). 

________________________________________ 

(210) 820221679123 
(220) 23/06/2022 
(300) FR n° 4828668 du 23/12/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
(3) Savons, parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, produits de maquillage, lotions pour 
les cheveux, dentifrices.  

(540) 

 
 

(731) Madame Tania Kern, 73 boulevard 
Haussmann F-75008 PARIS (FR) 
(740) Kern & Weyl, Madame Tania KERN, 73 
boulevard Haussmann F-75008 PARIS (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221679124 
(220) 23/06/2022 
(300) FR n° 4828662 du 23/12/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
(3) Savons, parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, produits de maquillage, lotions pour 
les cheveux, dentifrices.  
(540) 

 
 

(731) Madame Tania Kern, 73 boulevard 
Haussmann F-75008 PARIS (FR) 
(740) Kern & Weyl, Madame Tania KERN, 73 
boulevard Haussmann F-75008 PARIS (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221679131 
(220) 20/04/2022 
(300) CN n° 62087799 du 11/01/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Assistants numériques personnels; terminaux 
à écran tactile interactif; ordinateurs portables; 
applications logicielles pour smartphones, 
téléchargeables; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; programmes 
informatiques, téléchargeables; grands écrans 
d'affichage à cristaux liquides [LCD]; plateformes 
logicielles informatiques enregistrées ou 
téléchargeables; tablettes électroniques; 
programmes informatiques enregistrés; socles 
conçus pour tablettes électroniques; dictionnaires 
électroniques de poche; bagues intelligentes 
(appareils de traitement de données); Montres 
intelligentes [appareils de traitement de données]; 
lunettes intelligentes [appareils de traitement de 
données]; écrans d'affichage à cristaux liquides 
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[LCD]; ordinateurs à porter sur soi; ordinateurs 
blocs-notes; imprimantes vidéo; imprimantes 
numériques couleur; écrans plats flexibles pour 
ordinateurs; cartes à circuit intégré [cartes à 
puce]; support spécial pour téléphone mobile; 
perches à selfie pour téléphones mobiles; 
smartphones; films de protection conçus pour 
smartphones; étuis pour smartphones; dispositifs 
de suivi d'activité à porter sur soi; équipements de 
communication de réseau; routeurs de réseau; 
smartphones à bracelet; appareils de 
télécommunication sous forme d'articles de 
bijouterie; baladeurs multimédias; casques à 
écouteurs; casques de réalité virtuelle; robots 
pour la surveillance de la sécurité; enceintes pour 
haut-parleurs; caméras vidéo à magnétoscope 
intégré; cadres de photos numériques; boîtiers 
décodeurs; téléviseurs à écran à cristaux liquides; 
téléviseurs; écrans d'affichage vidéo à porter sur 
soi; casques d'écoute; caméras de tableaux de 
bord; moniteurs vidéo; appareils de télévision 
pour voitures; microphones; appareils 
photographiques; objectifs pour selfies; câbles 
USB; câbles USB pour téléphones cellulaires; 
matériels pour réseaux électriques [fils, câbles]; 
puces électroniques; écrans vidéo; écrans 
tactiles; circuits intégrés; verrous de porte 
numériques; Lunettes 3D; alimentations 
électriques mobiles (batteries rechargeables); 
robots humanoïdes dotés d'intelligence artificielle 
à utiliser dans la recherche scientifique.  
(540) 

 
 
 (731) Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, 
Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli 
West Road, Xiangmihu Street, Futian District, 
SHENZHEN 518040 Guangdong (CN) 
(740) Chang Tsi & Partners, Room 701, Floor 7, 
Building 17, Bei Zhan Bei Jie Street, Xicheng 
District 100044 BEIJING (CN). 

________________________________________ 

(210)  820221679134 
(220) 07/06/2022 
(300) CH n° 776217 du 04/02/2022 
(511) 9 et 14 
Produits ou services désignés: 
(9) Ordinateurs à porter au poignet, montres 
intelligentes; montres connectées, à savoir 
montres intelligentes. 
(14) Bijouterie et joaillerie à savoir bagues, 

boucles d'oreilles, boutons de manchettes, 
bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, 
épingles de cravate, fixe-cravates, coffrets à 
bijoux, écrins; horlogerie et instruments 
chronométriques à savoir chronomètres, 
chronographes, horloges, montres, pendules, 
réveille-matins ainsi que parties et accessoires 
pour les produits précités à savoir aiguilles, 
ancres, balanciers, barillets, boîtiers de montres, 
bracelets de montres, cadrans de montres, 
cadratures, chaînes de montres, mouvements 
d'horlogerie, ressorts de montres, verres de 
montres, écrins pour montres, étuis pour 
l'horlogerie; appareils pour le chronométrage 
d'événements sportifs.  
(540) 

 
 

(731) Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd.), 
Nicolas G. Hayek Strasse 1 CH-2502 
BIEL/BIENNE (CH) 
(740) The Swatch Group AG (The Swatch Group 
SA) (The Swatch Group Ltd.), Faubourg du lac 6 
CH-2501 BIEL/BIENNE (CH). 

________________________________________ 

(210) 820221679150 
(220) 08/03/2022 
(511) 7, 9, 29, 30, 40 et 42 
Produits ou services désignés: 
(7) Machines et appareils pour la fabrication de 
nourriture; machines et appareils pour la 
fabrication de produits cosmétiques; machines et 
appareils pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; parties de machines et 
d'appareils utilisés pour la fabrication de 
nourriture, la fabrication de produits cosmétiques 
et la fabrication de produits pharmaceutiques; 
machines et appareils pour la transformation de 
nourriture, machines et appareils pour la 
transformation de produits à boire, machines et 
appareils pour la transformation de nourriture 
avec fonction de conditionnement en blocs de 
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refroidissement, ainsi que leurs parties; machines 
électromécaniques pour la préparation d'aliments, 
ainsi que leurs parties; machines de concassage 
pour appareils et machines pour la transformation 
de nourriture; mécanismes robotiques (machines) 
et appareils pour la transformation de produits 
alimentaires et leurs parties. 
(9) Appareils de culture cellulaire pour 
laboratoires; bioréacteurs pour la culture 
cellulaire; appareils de culture cellulaire à utiliser 
pour la recherche; incubateurs cellulaires à utiliser 
dans des laboratoires et à utiliser pour la 
recherche; appareils de culture cellulaire à utiliser 
dans des laboratoires et à utiliser pour la 
recherche ainsi que leurs parties; puces à cellule; 
capteurs pour biopuces. 
(29) Viande; produits de viande transformés, y 
compris extraits de viande; produits alimentaires 
riches en protéines, à base de viande et de 
poisson, pour la consommation humaine; 
albumine à usage culinaire; protéines végétales 
texturées utilisées en tant qu'allongeurs de 
viande; protéines végétales texturées utilisées en 
tant que succédanés de viande; protéines 
végétales texturées brutes utilisées en tant 
qu'allongeurs de viande; animaux aquatiques 
comestibles (non vivants), frais, réfrigérés ou 
congelés; produits à la pâte de poisson; mélanges 
précuits pour soupes, ragoûts et ragoûts au curry; 
produits de la mer transformés; viande, produits 
de viande transformés (y compris extraits de 
viande et viande de culture produite à partir de la 
culture cellulaire à l'aide de techniques 
d'ingénierie tissulaire), produits alimentaires 
riches en protéines, à base de viande et de 
poisson, pour la consommation humaine, 
albumine à usage culinaire, protéines végétales 
texturées à utiliser en tant qu'allongeur de viande, 
protéines végétales texturées formées à utiliser 
en tant que succédanés de viande, protéines 
végétales texturées non formées à utiliser en tant 
qu'allongeur de viande; animaux aquatiques 
comestibles (non vivants) frais, réfrigérés ou 
congelés et produits de la mer transformés, tous 
contenant des surnageants cellulaires dérivés 
d'œufs (fluides). 
(30) Sel pour aromatiser les aliments; sel pour 
conserver les aliments; sel pour la transformation 
d'aliments, à savoir sel pour pickles et sel pour 
sauce soja; sel de cuisine et autres 

assaisonnements (autres qu'épices); friandises, 
flans [desserts cuits au four], desserts au 
chocolat, desserts sous forme de mousses 
[confiseries], desserts à la crème glacée, 
caramels à la crème [desserts] et en-cas faits 
principalement de riz, céréales, musli et maïs; 
pain et brioches; sandwiches; brioche farcies de 
viande hachée cuites à la vapeur (niku-manjuh); 
hamburgers (sandwiches); pizzas; hot-dogs 
(sandwichs); tourtes à la viande; boulettes 
chinoises farcies (gyoza, cuits); boulettes 
chinoises cuites à la vapeur ("shumai", cuites); 
friandises, flans [desserts cuits au four], desserts 
au chocolat, desserts sous forme de mousses 
[confiseries], desserts à la crème glacée, 
caramels à la crème [desserts] et en-cas faits 
principalement de riz, céréales, musli et maïs, 
pain et petits pains, sandwiches, petits pains cuits 
à la vapeur farcis de viande hachée [chuka-
manjuh], hamburgers [sandwiches], pizzas, hot-
dogs [sandwiches], pâtés à la viande, boulettes 
de pâte farcies chinoises [gyoza, cuites] et 
boulettes de pâte farcies chinoises cuites à la 
vapeur [shumai, cuites], tous contenant des 
surnageants cellulaires dérivés d'œufs [fluides]. 
(40) Transformation d'aliments pour le bétail et de 
produits de la mer; transformation de produits 
alimentaires à des fins de production; 
transformation sur mesure de produits 
alimentaires; transformation d'aliments 
fonctionnels; transformation d'aliments, à savoir 
fumage ou séchage de produits de la mer; 
fourniture d'informations en lien avec la 
transformation d'aliments; transformation 
d'aliments diététiques conçus à un usage médical; 
mise à disposition d'informations en matière de 
location de machines et appareils pour la 
transformation de nourriture et produits à boire; 
location de machines de moulage par 
compression pour la transformation d'aliments; 
location de machines et appareils pour la 
transformation de nourriture; location de machines 
et d'appareils pour la transformation d'aliments ou 
de boissons. 
(42) Essai, inspection, recherche ou 
développement en lien avec la culture de cellules 
et tissus; inspection ou recherche sur la 
transduction intercellulaire ou intracellulaire de 
signaux; services de culture de cellules, à des fins 
scientifiques et de recherche, pour des tiers; 
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services d'ingénierie pour installations 
industrielles de transformation de nourriture.  
(540) 

CulNet 
 

 (731) IntegriCulture Inc., F7, 4-1-3, Hongo, 
Bunkyo-ku TOKYO 113-0033 (JP) 
(740) OFUCHI, Michie, 8th Floor, Hirata Building, 
8-16, Kandasarugaku-cho 2-chome, Chiyoda-ku 
TOKYO 101-0064 (JP). 

________________________________________ 

(210) 820221679153 
(220) 28/04/2022 
(300) BG n° 164403 du 04/11/2021 
(511) 9, 28 et 41 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation 
pour ordinateurs; logiciels informatiques 
enregistrés; gestionnaires; logiciels de réalité 
virtuelle; logiciels de jeux; logiciels de 
divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de 
réseau; logiciels informatiques d'exploitation pour 
ordinateurs centraux; moniteurs (matériel 
informatique); matériel informatique; appareils 
d'enregistrement d'images; moniteurs 
(programmes informatiques); programmes de jeux 
informatiques; programmes informatiques pour 
jeux enregistrés; appareils pour l'enregistrement, 
la transmission ou la reproduction de sons ou 
d'images; serveurs de communication [matériel 
informatique]; composants électroniques pour 
machines de jeux d'argent; logiciels d'applications 
informatiques proposant des jeux et jeux de 
hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
matériel informatique et logiciels 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. 
(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 de jeux de hasard 
pour casinos; tables de roulette; plateaux 
tournants de roulette pour jeux de hasard; jeux de 
casino; machines de jeux d'argent et machines de 
distraction, automatiques et à prépaiement; 
machines de distraction à prépaiement et/ou 
machines de distraction à prépaiement 
électroniques avec ou sans possibilité de gain; 
boîtes pour machines à prépaiement, machines à 
sous et machines pour jeux de hasard; machines 
et appareils de distraction électroniques ou 
électrotechniques, machines de jeux de hasard, 
automatiques et à prépaiement; boîtiers pour 
machines à prépaiement, équipements de jeux de 
hasard, machines de jeux de hasard, machines 
pour jeux d'argent; machines de jeux d'argent 
électriques et électropneumatiques (machines à 
sous). 
(41) Jeux d'argent; services de divertissement en 
rapport avec des jeux d'argent; services de jeu à 
but de divertissement; services de casinos, jeux 
d'argent et paris; formation en matière de 
développement de systèmes logiciels; mise à 
disposition d'équipements de jeux de hasard 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; mise à disposition 
d'installations de jeux, d'installations de halles de 
jeux, de casinos sur Internet et de services de 
jeux d'argent en ligne.  
(540) 

Flaming Wish 
 

(731) Euro  Games  Technology  Ltd.,  4, 
"Maritsa" Str., "Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-
1151 SOFIA (BG) 
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(740) KOSTADIN MANEV, MANEV AND 
PARTNERS, 73, Patriarh Evtimii Blvd., Floor 1 
BG-1463 (BG). 

________________________________________ 

(210) 820221679154 
(220) 21/03/2022 
(300) CN n° 62821448 du 24/02/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Postes de télévision, moniteurs de télévision; 
ordinateurs; terminaux à écran tactile interactif; 
ordinateurs portables; applications logicielles pour 
smartphones, téléchargeables; programmes 
informatiques, téléchargeables; programmes 
informatiques enregistrés; tablettes électroniques; 
dictionnaires électroniques de poche; bagues 
intelligentes (appareils de traitement de données); 
Montres intelligentes [appareils de traitement de 
données]; lunettes intelligentes [appareils de 
traitement de données]; écrans d'affichage à 
cristaux liquides [LCD]; ordinateurs blocs-notes; 
imprimantes numériques couleur; écrans plats 
flexibles pour ordinateurs; perches à selfie pour 
téléphones mobiles; smartphones; étuis pour 
smartphones; dispositifs de suivi d'activité à porter 
sur soi; routeurs de réseau; smartphones à 
bracelet; casques à écouteurs; casques de réalité 
virtuelle; enceintes pour haut-parleurs; caméras 
vidéo à magnétoscope intégré; cadres de photos 
numériques; téléviseurs; écrans d'affichage vidéo 
à porter sur soi; écouteurs; caméras de tableaux 
de bord; moniteurs vidéo; microphones; appareils 
photographiques; câbles USB; matériels pour 
réseaux électriques [fils, câbles]; écrans vidéo; 
écrans tactiles; programmes informatiques pour 
l'édition d'images, de sons et de séquences vidéo; 
objectifs d'appareils de prise de vues; objectif 
pour dispositifs de prise de vues; objectif 
d'appareil de prise de vues de smartphone; 
objectifs pour selfies; smartphones pliables; haut-
parleurs intelligents; lampes flash pour 
smartphones; dispositifs d'éclairage annulaire 
pour selfie pour smartphones.  
(540) 

 
 

(731) Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, 
Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli 
West Road, Xiangmihu Street, Futian District, 
SHENZHEN 518040 Guangdong (CN) 

(740) Chang Tsi & Partners, Room 701, Floor 7, 
Building 17, Bei Zhan Bei Jie Street,  Xicheng 
District  100044 BEIJING (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221679165 
(220) 16/06/2022 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
(12) Vélomoteur; planches gyroscopiques; 
vélomoteurs; bicyclettes électriques; bicyclettes; 
scooters électriques; scooters pour personnes à 
mobilité réduite; véhicules électriques 
gyroscopiques à deux roues; trottinettes 
[véhicules]; véhicules électriques.  
(540) 

 
 

(731) Shenzhen City Heng Zhi He Technology Co. 
Ltd, 4F4006, Shenzhou computer building, 
Madame Curie Avenue, Wankecheng Community, 
Bantian street, Longgang District, SHENZHEN 
CITY 518000 Guangdong Province (CN) 
(740) Yibanshi enterprise management 
(Shenzhen) Co., Ltd, Qianhai Complex A201, 
Qianwan Road 1, Qianhai Shenzhen-Hong Kong 
Cooperation Zone SHENZHEN (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221679175 
(220) 22/06/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
(3) Pâtes dentifrices; bains de bouche autres qu'à 
usage médical; préparations pour le nettoyage de 
prothèses dentaires.  
(540) 

 
 

(731) Shanghai Maxam Company Limited, No. 
1829 Jin Sha Jiang Road SHANGHAI (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law, Room 30703, 
7th Floor, Scitech Place, No.22 Jian Guo Men Wai 
Ave., Chaoyang District 100004 BEIJING (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221679185 
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(220) 22/06/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
(3) Pâtes dentifrices.  
(540) 

 
 

(731) Shanghai Maxam Company Limited, No. 
1829 Jin Sha Jiang Road SHANGHAI (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law, Room 30703, 
7th  Floor,  Scitech  Place,   No.22  Jian  Guo  
Men Wai Ave.,  Chaoyang District  100004 
BEIJING (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221679210 
(220) 10/01/2022 
(300) FR n° 4788957 du 28/07/2021 
(511) 5, 9, 35, 39, 41, 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
(5) Réactifs chimiques à usage médical ou 
vétérinaire; produits pour le diagnostic à usage 
médical et vétérinaire; kits de test in vitro; réactifs 
de diagnostics à usage médical, biologique ou 
vétérinaires vendus sous forme de kits. 
(9) Logiciels dans le domaine de la santé, dans le 
domaine médical, dans le domaine biologique et 
dans le domaine vétérinaire; logiciels d'imagerie 
médicale; applications logicielles téléchargeables 
dans le domaine de la santé, dans le domaine 
médical, dans le domaine biologique et dans le 
domaine vétérinaire; applications logicielles pour 
téléphones mobiles dans le domaine de la santé, 
dans le domaine médical, dans le domaine 
biologique et dans le domaine vétérinaire; 
logiciels de gestion de données et de fichiers; 
logiciels de gestion de bases de données 
médicales, biologiques et vétérinaires; 
applications logicielles téléchargeables destinées 
au suivi d'analyses médicales, biologiques et 
vétérinaires; appareils de détection de 
microorganismes, de bactéries, de levures, non à 
usage médical. 
(35) Relations publiques; aide à la direction des 
affaires; conseils en organisation et direction des 
affaires; services d'approvisionnement de produits 
relatifs au domaine médical, vétérinaire et 
biologique pour des tiers; traitement administratif 
de commandes d'achat de produits relatifs au 

domaine médical, vétérinaire et biologique; étude 
et recherche de marché; recueil et 
systématisation de données médicales, 
biologiques et vétérinaires dans un fichier central; 
gestion de fichiers informatiques dans le domaine 
médical, vétérinaire et biologique; recherches de 
données dans des fichiers informatiques pour des 
tiers; services de secrétariat; comptabilité; 
compilation de rapports médicaux (informations 
médicales); collecte d'informations médicales, 
biologiques et vétérinaires. 
(39) Service d'entreposage, de transport, de 
livraison et de collecte d'échantillons biologiques 
ou vétérinaires ou de pièces 
d'anatomocytopathologie humaine ou animale; 
service d'entreposage, de transport, de livraison 
et de collecte de matériels de prélèvements 
d'analyses de biologie médicale humaine ou de 
biologie vétérinaire; service d'entreposage, de 
transport, de livraison et de collecte de matériels 
nécessaires à la réalisation d'examens de biologie 
médicale, d'examens médicaux, d'examens 
d'anatomocytopathologie ou d'examens 
vétérinaires; service d'entreposage, de transport, 
de livraison et de collecte, de réactifs destinés aux 
analyses médicales, biologiques ou vétérinaires; 
service d'entreposage, de transport, de livraison 
et de collecte de kits de dépistage. 
(41) Formation et services d'enseignement dans 
le domaine médical, biologique et vétérinaire; 
préparation, coordination et organisation de 
séminaires, de congrès, de symposiums, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine 
médical, biologique et vétérinaire; publication de 
résultats d'essais cliniques; publication d'ouvrages 
et d'articles scientifiques; formation à la 
manipulation d'appareils et d'instruments 
scientifiques pour la recherche en laboratoire; 
formation à l'utilisation de kits de dépistage. 
(42) Services scientifiques et technologiques; 
services de laboratoire; services de laboratoires 
médicaux; services de laboratoires vétérinaires; 
services de laboratoires en biologie médicale et 
vétérinaire à savoir analyses chimiques, analyses 
biologiques, analyses bactériologiques, analyses 
biochimiques; services de recherches médicales, 
vétérinaires et pharmacologiques; recherches 
biologiques, cliniques et médicales; analyses 
biologiques; participation à la réalisation d'essais 
cliniques; mise à disposition d'informations et de 
données en matière de recherche et de 
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développement médicaux et vétérinaires; mise à 
disposition d'informations concernant les résultats 
d'essais cliniques; préparation d'échantillons 
biologiques; travaux d'ingénieurs dans le domaine 
médical de la santé publique humaine et 
vétérinaire; services de recherche en matière de 
biologie médicale humaine et vétérinaire; 
recherche biologique et pharmaceutique; contrôle 
de qualité; conception et développement de 
logiciels et bases de données notamment dans le 
domaine médical de la santé humaine et 
vétérinaire; services de laboratoires de biologie 
médicale; services de laboratoires de biologie 
vétérinaire. 
(44) Analyses médicales et biologiques pour le 
traitement des personnes; analyses vétérinaires 
et biologiques pour le traitement des animaux; 
analyses d'ADN à des fins médicales et 
vétérinaires; analyses génétiques à usage 
médical et vétérinaire; dépistage médical et 
vétérinaire; services de laboratoires médicaux 
pour l'analyse d'échantillons prélevés sur des 
patients; services d'analyses de laboratoire en 
matière de traitement d'échantillons prélevés sur 
des animaux; services d'analyses médicales, 
biologiques et vétérinaires; services d'imagerie 
médicale; services d'information médicale, 
biologique et vétérinaire; services de conseils liés 
à des problèmes médicaux; services de 
diagnostic médical, biologique et vétérinaire; 
services de préparation de rapports médicaux; 
services médicaux et de santé en matière d'ADN, 
de génétique et de tests génétique; tests 
médicaux à des fins de diagnostic ou de 
traitement; conseil en santé publique; examens 
radiologiques à des fins médicales; fourniture 
d'informations médicales dans le secteur de la 
santé; services de préparation de rapports 
d'examens médicaux individuels; réalisation de 
diagnostics de maladies.  
(540) 

CERBA 
 
 (731) CERBA, Rue de l'Equerre,  Zone Indus-
trielle des Béthunes F-95310 SAINT-OUEN-
L'AUMÔNE (FR) 
(740) REGIMBEAU, 20 rue de Chazelles F-75847 
PARIS Cedex 17 (FR). 

________________________________________ 

(210) (210) 820221679243 

(220) 22/06/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
(3) Pâtes dentifrices.  
(540) 

 
 

(731) Shanghai Maxam Company Limited, No. 
1829 Jin Sha Jiang Road, SHANGHAI (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law,Room 30703, 7th 
Floor, Scitech Place, No.22 Jian Guo Men Wai 
Ave., Chaoyang District 100004 Beijing (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221679251 
(220) 23/05/2022 
(300) MA n° 239829 du 14/04/2022 
(511) 29 et 31 
Produits ou services désignés: 
(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. 
(31) Produits agricoles, horticoles et forestiers à 
l'état brut et non transformés; graines non 
transformées; fruits et légumes frais, semences; 
plantes et fleurs naturelles; produits alimentaires 
pour les animaux; malt.  
(540) 

 
 

(731) UNIVERS CONSERVES, N° 31 rue à côté 
de la Zone Industrielle, BP 557 TAOURIRT (MA) 
(740) KADDI ABDELLAH, 175 lot Mly Ali Chrif 
TAOURIRT (MA). 

Couleurs revendiquées: Noir, rouge, jaune 
orangé et vert. 
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(210) 820221679265 
(220) 08/06/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
(34) Liquides pour cigarettes électroniques (e-
liquides), constitués d'arômes sous forme liquide, 
autres que huiles essentielles, utilisés pour la 
recharge de cartouches de cigarettes 
électroniques; Liquides pour cigarettes 
électroniques (e-liquides) se composant de 
propylène glycol; liquides pour cigarettes 
électroniques (e-liquides) composés de glycérine 
végétale; cigarettes électroniques; arômes 
chimiques sous forme liquide pour la recharge de 
cartouches de cigarettes électroniques; solutions 
nicotiniques liquides à utiliser dans des cigarettes 
électroniques.  
(540) 

 
 

(731) FLUMGIO TECHNOLOGY INC., 14748 
NELSON AVE UNIT C CITY OF INDUSTRY CA 
91744 (US) 
(740) Adriano Pacifici, Intellectual Property 
Consulting, LLC, 400 Poydras Street, Suite 1400 
NEW ORLEANS LA 70130 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221679273 
(220) 21/07/2022 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
(7) Filtres à huile [parties de moteurs]; filtres à air 
en tant que parties de moteurs; aérocondenseurs; 
condenseurs à air; soupapes [parties de 
machines]; compresseurs [machines]; pompes 
[parties de machines, moteurs ou groupes 
moteurs]; surcompresseurs; machines à air 
comprimé; pompes à air comprimé.  
(540) 

 
 

(731) Taike Machinery Technology (Dongguan) 
Co., Ltd., Building D, Hengsheng Environmental 

Sci-Tech Park, Duxi Village, Shatian Town, 
DONGGUAN  CITY  523000  Guangdong 
Province (CN) 
(740) SHENZHEN 51REG INTELLECTUAL 
PROPERTY CO., LTD,Rm 3205B, Modern 
International Building, No.3038 Jintian Road, 
Futian District, SHENZHEN CITY Guangdong 
Province (CN). 

Couleurs revendiquées: Rouge et vert. Les 
libellés "GUAIYOU " et les caractères non latins 
sont en rouge, tandis que la lettre N et le dessin 
sont en vert. 

________________________________________ 

(210) 820221679323 
(220) 08/07/2022 
(511) 7 et 37 
Produits ou services désignés: 
(7) Perforatrices de roche, marteaux perforateurs 
de fond de trou, perceuses à percussion, mèches 
de perceuse, mèches rotatives. 
(37) Installation et location d'équipements de 
forage, installation et location d'équipements de 
pompage, installation et location de 
compresseurs, tous pour opérations de forage de 
roches dans des opérations minières et des 
travaux de construction civile; réparation 
d'équipements de forage, réparation 
d'équipements d'assèchement, réparation de 
pompes utilisées pour le pompage de lubrifiants et 
fluides de forage, réparation de compresseurs, 
tous pour opérations de forage de roches dans 
des opérations minières et des travaux de 
construction civile.  
(540) 

RAPADRIL 
 
(731) Tricon Drilling Solutions Pty Ltd, 85 
Belgravia St BELMONT WA 6104 (AU) 
(740) Griffith Hack, GPO Box 1285 MELBOURNE 
Victoria 3001 (AU). 

________________________________________ 

(210) 820221679397 
(220) 14/02/2022 
(511) 3, 5, 10, 16, 21, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 
38, 39, 41, 42, 43 et 44 
Produits ou services désignés: 
(3) Savons; shampooings; produits de parfumerie; 
préparations non médicamenteuses pour soins 
personnels et de beauté; crèmes, gels, poudres, 
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huiles et huiles essentielles; cosmétiques non 
médicamenteux; préparations de soins buccaux 
non médicamenteuses; dentifrices; dentifrices; 
préparations de soins capillaires non 
médicamenteuses; teintures capillaires; lotions 
non médicamenteuses pour les soins des 
cheveux; préparations non médicamenteuses 
pour le bain, notamment essences essentielles et 
sels de bain; Déodorants à usage personnel; 
ouate et bâtonnets ouatés à usage cosmétique; 
étoffes imprégnées de produits cosmétiques; 
étoffes et coton hydrophile imprégnés de lotions 
cosmétiques; étoffes et tampons de coton 
imprégnés de préparations de démaquillage; 
lingettes pour bébés imprégnées de préparations 
nettoyantes; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement; extraits d'herbes à usage 
cosmétique; pommades à usage cosmétique; 
écrans solaires. 
(5) Préparations pharmaceutiques; préparations 
vétérinaires; produits médicinaux; préparations 
médicinales pour soins de santé; préparations 
diététiques; compléments alimentaires; nourriture 
diététique à usage médical; boissons à usage 
médical; boissons de régime à usage médical; 
bonbons à usage médical; sels de bain et additifs 
pour le bain à usage médical et thérapeutique; 
thés médicinaux, pain pour diabétiques à usage 
médical; aliments pour bébés, couches pour 
bébés, bandes jetables pour le change de bébés; 
emplâtres, pansements, gaz à usage médicinal; 
eucalyptus, réglisse, menthe poivrée, graines de 
lin (linseed) et tourteau de lin (linseed) à usage 
pharmaceutique; boissons à base de lait malté, 
malt, extraits de plantes et lait d'amandes à usage 
pharmaceutique et médicinal; compléments 
alimentaires à base de propolis et de pollen, gelée 
royale; préparations pour purifier l'air; 
désodorisants d'atmosphère; onguents contre les 
érythèmes solaires; obturations dentaires; 
composés pour empreintes dentaires; 
désinfectants; pesticides; fongicides; herbicides. 
(10) Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires; articles 
orthopédiques, en particulier ceintures 
orthopédiques, supports orthopédiques pour 
articulations et genoux, aides orthopédiques et 
aides à la mobilité; masques pour le personnel 
médical; masques de protection pour le personnel 
médical; masques faciaux thérapeutiques; gants 
de protection à usage médical; gants de 
massage; lampes, lampes à rayons ultraviolets et 

filtres ultraviolets à usage médical; biberons, 
bouchons de biberons et sucettes pour bébés; 
dispositifs d'aide à la marche pour personnes 
âgées et atteintes d’incapacités, appareils 
médicaux pour l'exercice physique et la 
physiothérapie et appareils de rééducation 
physique à usage médical; appareils de massage 
pour soins infirmiers et de beauté; matelas, 
coussins d'air et de soutien à usage médical et 
oreillers contre l'insomnie. 
(16) Produits d’imprimerie, en particulier 
brochures, dépliants d'information, livres, 
calendriers, factures, notes de livraison, 
bordereaux; autocollants, en particulier étiquettes 
pour adresses; autocollants [articles de 
papeterie]; drapeaux; cartes de visite 
professionnelles; articles de papeterie; 
photographies; matériel de bureau [autre que 
meubles]; matériel d'instruction et 
d'enseignement; matériel et fournitures pour 
artistes; objets d'art et statuettes en papier ou 
papier cartonné et maquettes d'architecture; sacs, 
pochettes, colis et articles de types utilisés pour 
l'emballage, l'empaquetage ou le classement en 
papier, papier cartonné ou matières plastiques; 
sous-bocks; enveloppes pour bouteilles et 
récipients pour bouteilles en papier, papier 
cartonné ou matières plastiques. 
(21) Ustensiles et récipients pour le ménage et la 
cuisine; ustensiles de cuisson et vaisselle de 
table, autres que couteaux, fourchettes et 
cuillères; articles de verrerie; articles en 
porcelaine; articles en faïence; récipients à boire, 
à savoir tasses, verres, chopes à bière, gobelets, 
tasses à dégustation; objets d'art en porcelaine, 
céramique, faïence, terre cuite ou verre; boîtes à 
thé; boules à thé; plateaux pour sachets de thé; 
théières; capsules de thé; cosys pour théières; 
services à thé [vaisselle de table]; passe-thé; 
bouteilles en verre, porcelaine ou faïence; pots 
isothermes; ouvre-bouteilles. 
(25) Articles de chapellerie, en particulier 
écharpes, casquettes, chapeaux et casquettes; 
vêtements de dessus, en particulier Tee-shirts; 
sous-vêtements; vêtements de sport; articles 
chaussants. 
(29) Viande; poisson; volaille; gibier; fruits en 
conserve; légumes en conserve; fruits congelés; 
légumes congelés; fruits secs; légumes séchés; 
fruits cuits; légumes cuits; gelées; confitures; 
compotes; œufs; lait; fromages; beurre; yaourts; 
laitages; huiles alimentaires; graisses 
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alimentaires; préparations de potages, 
préparations pour la confection de consommés; 
graines, graines de tournesol et fruits à coque 
transformés, ainsi que fruits et légumes 
transformés; pollen préparé en tant que produit 
alimentaire. 
(30) Café; succédanés de café; thé; cacao; riz; 
pâtes alimentaires; nouilles; tapioca; sagou; 
farines; préparations à base de céréales; pain; 
produits de boulangerie fine; confiserie fine; 
glaces; sucre; miel; gelée royale, rayons de miel; 
sirop de mélasse et sirop d'agave [édulcorants 
naturels]; levures; poudres à lever; sel; 
condiments; épices et herbes conservées; 
vinaigre; sauces; Boissons panachées à base de 
thé; boissons panachées à base de café; 
boissons panachées à base de cacao; flocons de 
céréales; barres de céréales; en-cas à base de 
céréales; flocons de maïs [corn]; farine de maïs 
(maize); grains de maïs (maize); gaufrettes; 
tasses pour la dégustation de pâte à gaufres 
[comestibles]; moules à gaufres [comestibles]. 
(31) Produits agricoles, horticoles, forestiers et 
aquacoles; graines et semences à l'état brut et 
non transformées; fourrages pour animaux; chaux 
pour aliments; paille pour fourrage; biscuits pour 
chiens; grains de maïs. 
(32) Produits à boire sans alcool, en particulier 
produits à boire aromatisés au thé et aromatisés 
au café et produits à boire à base de fruits secs; 
jus de légumes [produits à boire]; produits à boire 
isotoniques; jus de fruits; boissons énergisantes; 
limonades; sirops pour limonades; eaux minérales 
et gazéifiées; sirops pour la fabrication de produits 
à boire; préparations non alcoolisées pour la 
confection de produits à boire; pastilles et poudres 
effervescentes pour la confection de produits à 
boire. 
(33) Extraits de fruits contenant de l'alcool; 
essences et extraits alcoolisés; boissons aux 
fruits alcoolisées; boissons panachées alcoolisées 
autres que boissons panachées à base de bière; 
boissons alcoolisées à base de canne à sucre; 
liqueurs; vins; alcool de miel; cidres; saké. 
(35) Publicité; marketing; promotion des ventes; 
relations publiques; gestion d'activités 
commerciales; administration commerciale; 
travaux de bureau; services de vente en gros, 
services de détail et par correspondance, y 
compris par le biais d'Internet, de savons, produits 
de parfumerie, produits de toilette, huiles 
essentielles, shampooings pour les cheveux, 

dentifrices, produits pour le bain, déodorants, 
produits antisolaires, produits médicinaux, 
produits pharmaceutiques, préparations 
d'hygiène, compléments alimentaires, produits 
alimentaires diététiques, produits d’imprimerie, 
articles de papeterie, fournitures de bureau, 
matériel pédagogique, articles de chapellerie, 
vêtements, articles chaussants, viande, poisson, 
volaille, gibier, fruits, légumes, confitures, 
compotes, œufs, lait, fromage, beurre, yaourt, 
produits laitiers, huiles comestibles, graisses 
comestibles, préparations de potages, 
préparations pour la confection de consommés, 
fruits à coque, semences, graines de tournesol, 
fruits et légumes transformés, café, thé, cacao, 
riz, pâtes alimentaires, nouilles, tapioca, sagou, 
farines, préparations de céréales, pain, produits 
de boulangerie et de confiserie, crèmes glacées, 
sucre, miel, pollen, gelée royale, rayons de miel, 
sirop de mélasse, sirop d'agave, levure, poudre à 
lever, sel, condiments, épices et herbes 
conservées, vinaigre, sauces, boissons 
panachées à base de thé, boissons panachées à 
base de café, boissons panachées à base de 
cacao, préparations de céréales, flocons de 
céréales, barres de céréales, encas à base de 
céréales, maïs (maize), flocons de maïs (maize), 
farine de maïs (maize), farine de maïs (maize), 
grains de maïs (maize), produits agricoles, 
horticoles, sylvicoles et aquacoles, semences et 
plants à l'état brut et non transformés, aliments 
pour animaux, chaux pour aliments, paille pour 
l'alimentation animale, biscuits pour chiens, 
boissons sans alcool, jus de légumes, boissons 
isotoniques, jus de fruits, boissons énergétiques, 
limonades, sirops pour limonades, eaux 
minérales, eaux avec adjonction de gaz 
carbonique, sirops pour la fabrication de produits 
à boire, préparations sans alcool pour la 
confection de produits à boire, poudres 
effervescentes, comprimés effervescents, extraits 
de fruits contenant de l'alcool, boissons aux fruits 
alcoolisées, boissons panachées, liqueurs, vins, 
produits de droguerie, produits du secteur de la 
santé, appareils et instruments orthopédiques et 
médicaux, produits orthopédiques et médicaux à 
usage thérapeutique; services d'informations, de 
recherches et d'analyse commerciales; services 
d'approvisionnement pour des tiers [acquisition de 
produits et services pour d'autres entreprises]; 
études de marchés; sondages d'opinion; aide à la 
gestion d'entreprises commerciales ou de négoce; 
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services de conseillers en organisation et gestion 
d'affaires pour concepts de franchisage dans le 
commerce de détail, pharmacies, magasins de 
fournitures médicales, magasins d'aliments 
naturels, magasins d'aliments biologiques et 
magasins d'aliments naturels; services de 
conseillers en gestion d'affaires en rapport avec 
des questions de gestion en lien avec 
l'établissement et l'exploitation de franchises; 
conseils aux consommateurs en matière 
commerciale et d'affaires [conseils aux 
consommateurs]; services rendus par des 
magasins d'aliments naturels, magasins 
d'aliments biologiques et magasins d'aliments 
naturels, à savoir services de détail de produits 
alimentaires, aliments naturels, compléments 
alimentaires à base de plantes, médicaments en 
vente libre et produits cosmétiques naturels et de 
soins corporels. 
(38) Mise à disposition d'une plateforme de 
commerce électronique sur Internet; mise en ligne 
de pages Web sur Internet pour des tiers; 
télécommunications, en particulier services de 
téléphonie mobile et télécommunications par le 
biais de plateformes et portails sur Internet; mise 
à disposition de lignes de dialogue sur Internet, 
salons de discussion sur Internet et forums 
Internet; services de location de moyens de 
télécommunication; prestation de services en 
rapport avec des services en ligne, à savoir 
transmission d'informations textuelles, musique, 
images [animées et fixes] et autres données par 
le biais d'Internet, compris dans la classe 38; 
fourniture d'accès à des de données sur Internet; 
services d'informations téléphoniques, en 
particulier concernant des numéros de téléphone, 
adresses, numéros de télécopieurs, compris dans 
la classe 38; établissement directe de connexions 
d'appel à la ligne demandée [échange 
téléphonique]; services d’un fournisseur, d’un 
courtier d'informations et d'un opérateur de 
réseaux, à savoir mise en place et location de 
temps d'accès à des réseaux de données, en 
particulier sur Internet; fourniture d'accès à des 
bases de données sur des réseaux informatiques; 
services d’un fournisseur, d’un courtier 
d'informations et d'un opérateur de réseaux, à 
savoir mise en place et location de temps d'accès 
à des bases de données, fourniture d'accès à des 
programmes informatiques sur des réseaux 
informatiques; transmission de fichiers et données 
numériques, courriers électroniques, actualités et 

podcasts sur des sujets pharmaceutiques, 
médicaux, de soins de santé préventifs, de soins 
de santé et de nutrition. 
(39) Services de transport; conditionnement et 
entreposage de marchandises; services de 
livraison de produits; livraison de marchandises 
commandées par correspondance; organisation 
de voyages et de voyages en lien avec la santé; 
réservation de voyages, en particulier voyages en 
lien avec la santé; organisation d'excursions; 
transport de personnes malades; services de 
secours [transport]; location de fauteuils roulants. 
(41) Organisation, mise en place et tenue de 
conférences, congrès, symposiums, ateliers, 
séminaires et concours; offre et remise de prix; 
services d'éducation et de formation; organisation, 
mise en place et tenue de spectacles de 
divertissement et concours de beauté; services de 
location en lien avec des équipements et 
installations pour l'éducation continue et 
complémentaire, le sport, la remise en forme, le 
divertissement et la culture; exploitation de clubs 
de fitness et clubs de santé; mise à disposition de 
publications électroniques [non téléchargeables]. 
(42) Services de laboratoires médicaux; services 
de chimistes; services de conseillers en économie 
d'énergie; prestation de conseils et fourniture 
d'informations scientifiques portant sur la 
compensation de CO2; recherche en biologie; 
services de laboratoires de chimie et réalisation 
d'analyses chimiques; recherches dans le 
domaine de la chimie, bactériologie et des 
produits cosmétiques; Services de recherche et 
développement de nouveaux produits pour des 
tiers; essais cliniques; services de recherche 
médicale; recherches en matière de protection de 
l'environnement; recherche scientifique et 
services de laboratoires scientifiques; recherche 
scientifique et technologique dans le domaine des 
catastrophes naturelles. 
(43) Services de traiteurs et d'hébergement; 
services de traiteurs dans des cafés, restaurants, 
restaurants à service rapide, cafétérias, cantines 
et restaurants libre-service; services de traiteurs, 
services de location d’éviers, tables, linge de 
table, verres, batteries de cuisine, vaisselle de 
table, distributeurs de produits à boire et 
structures portables pour services de traiteurs; 
services de cuisiniers en location; location 
d'équipements de cuisson; Services de logement 
pour voyageurs; services de motels, hôtels et 
pensions; services de réservation de chambres. 



BOPI  12MQ/2022 DEMANDES DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES EN VERTU DU PROTOCOLE DE 

MADRID SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

145 

 

(44) Services médicaux et vétérinaires; soins de 
santé et beauté pour êtres humains et animaux; 
services d'aromathérapie; services de conseillers 
en matière de pharmacie; services de 
pharmacies; services de pharmaciens; évaluation 
médicale de services médicaux et de santé; 
services d'instituts de beauté; réalisation 
d'examens cliniques et médicaux; conduite de 
thérapies; réalisation de massages; services de 
conseillers en nutrition; services de conseillers en 
matière de santé; services de gardes-malades; 
traitements physiothérapeutiques; soins médicaux 
et soins thérapeutiques; location d'appareils 
médicaux; location d'installations sanitaires; 
préparation de prescriptions en pharmacie; 
formation en rééducation médicale; services 
médicaux, à savoir préparation d'évaluations de la 
santé et des performances; conseils en matière 
de santé, beauté et cosmétique pour êtres 
humains; services de psychologues, à savoir 
conseils personnels en matière de vie; services 
de magasins alimentaires de santé et services de 
centres de santé, spas, bains thermaux, 
sanatoriums et cliniques de rééducation, compris 
dans la classe 44; services de physiothérapeutes.  
(540) 

 
 

 (731) SALUS Haus Dr. med. Otto Greither Nachf. 
GmbH & Co. KG, Bahnhofstraße 24 83052 
BRUCKMÜHL (DE) 
(740) Gramm, Lins & Partner Patent- und 
Rechtsanwälte PartGmbB, Frankfurter Str. 3c 
38122 BRAUNSCHWEIG (DE). 

________________________________________ 

(210) 820221679416 
(220) 02/03/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
(5) Réactifs de test chimiques [à usage médical]; 
bandelettes de diagnostic médical; produits de 
tests diagnostiques à usage médical; réactifs pour 
tests médicaux; préparations chimiques pour tests 
à usage médical; réactifs pour tests de diagnostic 
[à usage médical]; tests comprenant des réactifs à 
usage médical; tests et réactifs de diagnostic 
médical pour tests; produits assainissants à 

usage ménager; gels assainissants pour la peau; 
préparations chimiques à usage hygiénique; 
désinfectants à usage sanitaire; articles et 
préparations sanitaires; préparations 
assainissantes pour les mains; produits 
désinfectants pour le lavage des mains; produits 
antimicrobiens pour le lavage des mains; produits 
lavants antibactériens pour les mains; lotions 
antibactériennes pour les mains; produits 
pharmaceutiques, préparations médicales et 
vétérinaires; préparations d'hygiène à usage 
médical; nourriture et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire, aliments pour 
bébés; compléments alimentaires pour êtres 
humains et animaux; emplâtres, matériel pour 
pansements; matières d'obturation dentaire, cire 
dentaire; matériel d'essai à usage médical; 
désinfectants; préparations pour la destruction 
d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides; test 
sous forme de trousse à usage médical (terme 
trop vague de l'avis du Bureau international - règle 
13.2)b) du Règlement d'exécution commun).  
(540) 

COVAFLU 
 

(731) Clinova Limited, International House, 
George   Curl   Way   SOUTHAMPTON   SO18  
2RZ (GB) 
(740) Page, White & Farrer Limited, Bedford 
House, John Street LONDON WC1N 2BF (GB). 

________________________________________ 

(210) 820221679463 
(220) 13/05/2022 
(300) EM n° 018602150 du 16/11/2021 
(511) 1, 2, 3, 4 et 17 
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques pour l'industrie, les 
sciences et la photographie; résines artificielles à 
l'état brut, matières plastiques à l'état brut; 
compositions extinctrices et pour la prévention 
des incendies; préparations pour la trempe et le 
brasage tendre; adhésifs (matières collantes) pour 
l'industrie; mastics et autres pâtes de 
remplissage; préparations biologiques à utiliser 
dans l'industrie et les sciences. 
(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; encres 
conductrices; résines naturelles à l'état brut; 
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métaux sous forme de feuilles et de poudres pour 
la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; 
enduits. 
(3) Produits cosmétiques non médicamenteux et 
préparations de toilette; dentifrices non 
médicamenteux; produits de parfumerie, huiles 
essentielles; préparations de blanchiment et 
autres substances lessivielles; préparations de 
nettoyage, de polissage, de récurage et 
d'abrasion; préparations pour le décapage de 
peinture. 
(4) Huiles et graisses industrielles, cire; lubrifiants; 
compositions destinées à absorber, humidifier et 
lier la poussière; combustibles et matières 
éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage. 
(17) Caoutchouc brut et mi-ouvré, gutta-percha, 
gomme, amiante, mica et succédanés de toutes 
ces matières; matières plastiques et résines sous 
forme extrudée à utiliser au cours d'opérations de 
fabrication; matières à calfeutrer, à étouper et à 
isoler; revêtements industriels [isolants]; mastics 
adhésifs; produits d'étanchéité en mousse de 
polyuréthane; matériaux d'étanchéité pour 
raccords de conduites; mastics de polyuréthane; 
mastics pour constructions; mastics en silicone; 
mastics imperméables.  
(540) 

BONDERITE 
 

(731) Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67 
40589 DÜSSELDORF (DE). 
________________________________________ 

(210) 820221679521 
(220) 19/08/2022 
(300) DE n° 30 2022 006 661 du 13/04/2022 
(511) 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
(18) Porte-documents à rabats; serviettes porte-
documents; cabas; sacoches de travail; sacs-
bananes et sacs de ceinture; sacs de camping; 
attachés-cases; bagages de voyage; vanity-cases 
vendus vides; ensembles de voyage; 
bandoulières de sac à main; sacoches; trousses à 
cosmétiques; sacs épaule; sacs de plage; sacs; 
sacs à main; cabas réutilisables; sacs de sport et 
de loisirs non destinés à un contenu spécifique; 
sacs à dos à armature; malles et valises; sacs de 
voyage; coffrets à maquillage non garnis; 
sacoches-cartables; sacs d'écoliers; 
portemonnaies; portefeuilles; étuis pour clés; 
parapluies; parasols. 

(25) Vêtements; articles chaussants; articles de 
chapellerie; chaussettes; bas; articles de 
bonneterie; ceintures pour vêtements; semelles 
intérieures.  
(540) 

 
 

 (731) Deichmann SE, Deichmannweg 9 45359 
ESSEN (DE) 
(740) KLAKA Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, 
Delpstr. 4 81679 MÜNCHEN (DE). 

________________________________________ 

(210) 820221679546 
(220) 26/07/2022 
(511) 9, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils de traitement automatique d'argent 
pour la distribution d'argent; applications 
logicielles téléchargeables (applis); logiciels 
d'applications; dispositifs lisibles par machine pour 
systèmes de paiement sans numéraire; cartes de 
paiement à codage magnétique; cartes codées à 
utiliser en rapport avec le transfert électronique de 
fonds; terminaux pour le transfert électronique de 
fonds. 
(36) Services de paiement électronique; gestion 
financière de paiements de remboursements pour 
des tiers; services de paiements financiers; 
paiement de factures et de comptes pour des 
tiers; services de traitement de paiements; 
services de transfert électronique de fonds; 
services de transfert électronique d'argent; 
services de transactions monétaires. 
(42) Services de contrôle électronique de 
transactions financières et monétaires; logiciels 
en tant que service (SaaS); fourniture de logiciels 
en ligne non téléchargeables (prestations de 
fournisseurs de services applicatifs); mise en 
disposition en ligne d'applications Web (non 
téléchargeables); services de vérification 
d'identification personnelle (sécurité informatique); 
services d'authentification d'utilisateurs utilisant 
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une technologie pour des transactions du 
commerce électronique.  
(540) 

PlanPay 
 

 (731) Layaway Travel Australia Pty Ltd, 2 John 
Street WATERLOO NSW 2017 (AU) 
(740) Mark My Words Trademark Services Pty 
Ltd, PO Box 1140 UPWEY VIC 3158 (AU). 

________________________________________ 

(210) 820221679595 
(220) 22/06/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
(5) Médicaments à usage vétérinaire; 
préparations chimiques à usage vétérinaire; 
compléments pour l'alimentation animale, à usage 
vétérinaire; préparations vétérinaires; produits 
pour le lavage du bétail [insecticides]; produits 
lavants pour animaux [insecticides]; acides 
aminés à usage vétérinaire; compléments 
d'apport alimentaire pour animaux; préparations 
pharmaceutiques pour les soins de la peau pour 
animaux.  
(540) 

 
 

(731) Hebei Weierli Animal Pharmaceutical Group 
Co., Ltd., Century Industrial Park, Shangzhuang 
Town, LuQuan, SHIJIAZHUANG 050200 Hebei 
Province (CN) 
(740) Tianjin Quandashi Technology Co., Ltd., 
Room 802-06, 8th Floor, Tianjin Zhihuigu Artificial 
Intelligence Industrial Base, No.28, West Seventh 
Road TIANJIN Pilot Free Trade Zone (Airport 
Economic) (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221679657 
(220) 28/04/2022 
(300) BG n° 164408 du 04/11/2021 

(511) 9, 28 et 41 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation 
pour ordinateurs; logiciels informatiques 
enregistrés; gestionnaires; logiciels de réalité 
virtuelle; logiciels de jeux; logiciels de 
divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de 
réseau; logiciels informatiques d'exploitation pour 
ordinateurs centraux; moniteurs (matériel 
informatique); matériel informatique; appareils 
d'enregistrement d'images; moniteurs 
(programmes informatiques); programmes de jeux 
informatiques; programmes informatiques pour 
jeux enregistrés; appareils pour l'enregistrement, 
la transmission ou la reproduction de sons ou 
d'images; serveurs de communication [matériel 
informatique]; composants électroniques pour 
machines de jeux d'argent; logiciels d'applications 
informatiques proposant des jeux et jeux de 
hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
matériel informatique et logiciels 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. 
(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 de jeux de hasard 
pour casinos; tables de roulette; plateaux 
tournants de roulette pour jeux de hasard; jeux de 
casino; machines de jeux d'argent et machines de 
distraction, automatiques et à prépaiement; 
machines de distraction à prépaiement et/ou 
machines de distraction à prépaiement 
électroniques avec ou sans possibilité de gain; 
boîtes pour machines à prépaiement, machines à 
sous et machines pour jeux de hasard; machines 
et appareils de distraction électroniques ou 
électrotechniques, machines de jeux de hasard, 
automatiques et à prépaiement; boîtiers pour 
machines à prépaiement, équipements de jeux de 
hasard, machines de jeux de hasard, machines 
pour jeux d'argent; machines de jeux d'argent 
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électriques et électropneumatiques (machines à 
sous). 
(41) Jeux d'argent; services de divertissement en 
rapport avec des jeux d'argent; services de jeu à 
but de divertissement; services de casinos, jeux 
d'argent et paris; formation en matière de 
développement de systèmes logiciels; mise à 
disposition d'équipements de jeux de hasard 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; mise à disposition 
d'installations de jeux, d'installations de halles de 
jeux, de casinos sur Internet et de services de 
jeux d'argent en ligne.  
(540) 

Flaming Crystal 
 

(731) Euro  Games  Technology  Ltd.,  4, 
"Maritsa" Str., "Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-
1151 SOFIA (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV, MANEV AND 
PARTNERS, 73, Patriarh Evtimii Blvd., Floor 1 
BG-1463 SOFIA (BG). 

________________________________________ 

(210) 820221679732 
(220) 28/06/2022 
(300) EM n° 018646598 du 01/02/2022 
(511) 1 et 3 
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques destinés à l'industrie 
cosmétique. 
(3) Savons; produits de parfumerie; huiles 
essentielles; cosmétiques; lotions capillaires; 
dentifrices.  
(540) 

CIRCANBLUE 

(731) PROVITAL, S.A.U., Polígono Industrial Can 
Salvatella, C. Gorgs Lladó, 200 E-08210 
BARBERA DEL VALLES (ES) 
(740) SUGRAÑES, S.L.P., Calle de Provenza, 
304 E-08008 BARCELONA (ES). 

________________________________________ 

(210) 820221679735 
(220) 28/06/2022 
(300) EM n° 018646599 du 01/02/2022 
(511) 1 et 3 
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques destinés à l'industrie 
cosmétique. 
(3) Savons; produits de parfumerie; huiles 
essentielles; cosmétiques; lotions capillaires; 
dentifrices.  
(540) 

ALTHEOSTEM 
 

 (731) PROVITAL, S.A.U., Polígono Industrial Can 
Salvatella, C. Gorgs Lladó, 200 E-08210 
BARBERA DEL VALLES (ES) 
(740) SUGRAÑES, S.L.P., Calle de Provenza, 
304 E-08008 BARCELONA (ES). 

________________________________________ 

(210) 820221679782 
(220) 01/03/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
(3) Préparations colorantes pour les cheveux.  
(540) 

 
 

(731) BOURGEON SARL, 28, Lot Extension El 
Yasmine Draria ALGER (DZ) 
(740) Cabinet Abdelkrim BOURAS, BP 52 Bis, 
Dely Ibrahim ALGER (DZ). 

Couleurs revendiquées: Noir et blanc. 

________________________________________ 

(210) 820221679884 
(220) 05/07/2022 
(300) CN n° 62272117 du 20/01/2022 ; CN 
62272135 20/01/2022 
(511) 9 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Applications mobiles téléchargeables; 
applications logicielles informatiques 
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téléchargeables; tablettes électroniques; Montres 
intelligentes [appareils de traitement de données]; 
ordinateurs blocs-notes; ordinateurs; matériel 
informatique; logiciels informatiques enregistrés; 
podomètres; pèse-personnes; smartphones; 
routeurs de réseau; téléviseurs; écouteurs; 
appareils photographiques; bracelets connectés 
[instruments de mesure]; puces [circuits intégrés]; 
verrous de porte numériques; Lunettes 3D; 
alimentations électriques mobiles (batteries 
rechargeables). 
(42) Services de conseillers dans le domaine du 
développement technologique; réalisation d'essais 
de qualité; conception et développement de 
produits multimédias; conception de téléphones 
cellulaires; mise à disposition de systèmes 
informatiques virtuels par le biais de l'informatique 
en nuage; programmation informatique; services 
de conception et de développement de logiciels 
dans le domaine des applications mobiles; 
services de stockage électronique de données; 
récupération de données de smartphones; 
conversion de données et programmes 
informatiques, autre que conversion physique; 
mise à jour de logiciels informatiques; conception 
et développement de logiciels informatiques; 
services d'analyse de systèmes informatiques; 
maintenance de logiciels informatiques; services 
d'installation de logiciels informatiques; services 
de cryptage de données; développement de 
plateformes informatiques; services de conseillers 
en matière de conception et développement de 
matériel informatique; services de conseillers en 
matière de sécurité de données.  
(540) 

 
 

 (731) BEIJING XIPULIN TRADING CO., LTD, 
412-5, WEST DISTRICT, 4TH FLOOR, NO. 11 
ZHUSHIKOU STREET, DONGCHENG DISTRICT 
100062 BEIJING (CN) 

(740) Chang Tsi & Partners, Room 701, Floor 7, 
Building 17, Bei Zhan Bei Jie Street, Xicheng 
District 100044 BEIJING (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221679885 
(220) 05/07/2022 
(300) CN n° 62285519 du 20/01/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Applications mobiles téléchargeables; 
applications logicielles informatiques 
téléchargeables; tablettes électroniques; Montres 
intelligentes [appareils de traitement de données]; 
ordinateurs blocs-notes; ordinateurs; matériel 
informatique; logiciels informatiques enregistrés; 
podomètres; pèse-personnes; smartphones; 
routeurs de réseau; téléviseurs; écouteurs; 
appareils photographiques; bracelets connectés 
[instruments de mesure]; puces [circuits intégrés]; 
verrous de porte numériques; Lunettes 3D; 
alimentations électriques mobiles (batteries 
rechargeables).  
(540) 

 
 

(731) BEIJING XIPULIN TRADING CO., LTD, 
412-5, WEST DISTRICT, 4TH FLOOR, NO. 11 
ZHUSHIKOU STREET, DONGCHENG DISTRICT 
100062 BEIJING (CN) 
(740) Chang Tsi & Partners,Room 701, Floor 7, 
Building 17, Bei Zhan Bei Jie Street, Xicheng 
District 100044 BEIJING (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221679895 
(220) 06/07/2022 
(511) 3, 4, 14, 18, 21, 24, 25, 39, 43 et 44 
Produits ou services désignés: 
(3) Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; 
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parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux; dentifrices. 
(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. 
(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. 
(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. 
(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. 
(24) Tissus et produits textiles non compris dans 
d'autres classes; couvertures de lit et de table. 
(25) Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(39) Transport; emballage et entreposage de 
marchandises; organisation de voyages. 
(43) Services de restauration (alimentation); 
hébergement temporaire. 
(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) 

AL BORAN 
 
 (731) Rivages du Nord, 5 avenue de la Princesse 
Lalla Meryem, Souissi RABAT (MA) 
(740) Hicham Naciri, Naciri & Associés Allen & 
Overy, Anfaplace, Centre d'Affaires, Immeuble A, 
Boulevard de la Corniche CASABLANCA (MA). 

________________________________________ 

(210) 820221679902 
(220) 13/06/2022 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
(43) Services de restauration (alimentation); 
services de restaurants en libre-service; services 

de restauration rapide; services de restaurants, 
rendus par des friteries; services de réservation 
de restaurants; location de meubles, linges et 
couverts; location de chaises, tables, linge de 
table et verrerie; location de salles de réunions; 
mise à disposition de lieux de vie sociale pour 
l'organisation de réception et autres circonstances 
particulières; services de location d'installations 
pour mariages et réceptions mondaines lors 
d'occasions spéciales.  
(540) 

HIPPOLYTE ET POPOTIN 
 
(731) FLO GESTION SNC, 5/6 place de l'Iris, 
Tour Manhattan F-92400 COURBEVOIE (FR) 
(740) SCP BBLM, Madame Margaux Empinet,3 
place Félix Baret F-13006 Marseille (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221679914 
(220) 03/06/2022 
(300) FR n° 4823432 du 06/12/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
(35) Publicité et promotion des ventes pour des 
tiers; diffusion d'annonces commerciales et 
publicitaires pour le compte de tiers; location 
d'espaces publicitaires pour le compte de tiers; 
présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail; 
organisation et conduite d'événements 
commerciaux ou promotionnels pour le compte de 
tiers; intermédiation commerciale pour le compte 
de tiers, à savoir mise en relation commerciale 
d'acteurs économiques pour le compte de tiers; 
services de recherche de partenariats d'affaires 
pour le compte de tiers; services de conseils 
commerciaux, de recherches commerciales, 
d'analyse de marché et de recherche de 
partenariats d'affaires dans le domaine de la 
publicité; services d'aide à la gestion d'entreprise, 
de conseil et d'assistance en organisation et en 
direction des affaires; services de stratégie de 
marques pour le compte de tiers; services de 
création de matériel publicitaire, de supports 
publicitaires et d'objets publicitaires, pour 
l'imprimerie ou la communication digitale; services 
de conseil en matière de stratégie commerciale et 
publicitaire; services de conseil et d'assistance 
dans le domaine de la publicité, du marketing et 
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de la promotion des activités de tiers; fourniture 
d'une place de marché en ligne pour le 
référencement commercial, la promotion, l'achat 
et la vente de produits et services pour le compte 
de tiers; fourniture d'une place de marché en ligne 
pour optimiser l'offre et la demande de produits et 
services pour le compte de tiers; mise à 
disposition d'espaces promotionnels et de vente 
en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et 
services; services de conseils commerciaux en 
matière d'achat et de vente de produits pour le 
compte de tiers; informations et conseils 
commerciaux aux consommateurs; analyse du 
comportement des consommateurs dans le 
domaine de la publicité; gestion et compilation de 
bases de données informatiques consultables en 
ligne dans le domaine de la publicité; gestion de 
fichiers informatiques et recueil de données dans 
un fichier central pour le référencement 
commercial, la promotion, l'achat et la vente de 
produits et services pour le compte de tiers; 
traitement de données et collecte de données à 
des fins commerciales et publicitaires.  
(540) 

 
 

 (731) BRUT,   51   rue   Vivienne   F-75002 
PARIS (FR) 
(740) INSCRIPTA, 10 rue d'Aumale F-75009 
PARIS (FR). 

________________________________________ 

(210) (210) 820221679934 
(220) 06/07/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
(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) 

AL BOURAN 
 

 (731) Rivages du Nord, 5 avenue de la Princesse 
Lalla Meryem Souissi RABAT (MA) 

(740) Hicham Naciri Naciri & Associés Allen & 
Overy, Anfaplace Centre d'Affaires Immeuble A  
Boulevard de la Corniche CASABLANCA (MA). 

________________________________________ 

(210) 820221679936 
(220) 10/06/2022 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
(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. 
(5) Produits pharmaceutiques; produits 
vétérinaires; produits hygiéniques pour la 
médecine; savons désinfectants; savons 
médicinaux; shampoings médicamenteux; 
dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à 
usage médical; aliments diététiques à usage 
vétérinaire; aliments pour bébés; compléments 
alimentaires; articles pour pansements; matières 
pour plomber les dents; matières pour empreintes 
dentaires; désinfectants; produits antibactériens 
pour le lavage des mains; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles; fongicides; 
herbicides; préparations pour le bain à usage 
médical; culottes hygiéniques; serviettes 
hygiéniques; préparations chimiques à usage 
médical; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes 
médicinales; parasiticides; alliages de métaux 
précieux à usage dentaire.  
(540) 

Belle Avenue 
 
(731) Monsieur Arnaud Distinguin, 7 Rue des 
enfants assistés F-33800 Bordeaux (FR) 
________________________________________ 

(210) 820221679953 
(220) 28/04/2022 
(300) BG n° 164410 du 04/11/2021 
(511) 9, 28 et 41 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation 
pour ordinateurs; logiciels informatiques 
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enregistrés; gestionnaires; logiciels de réalité 
virtuelle; logiciels de jeux; logiciels de 
divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de 
réseau; logiciels informatiques d'exploitation pour 
ordinateurs centraux; moniteurs (matériel 
informatique); matériel informatique; appareils 
d'enregistrement d'images; moniteurs 
(programmes informatiques); programmes de jeux 
informatiques; programmes informatiques pour 
jeux enregistrés; appareils pour l'enregistrement, 
la transmission ou la reproduction de sons ou 
d'images; serveurs de communication [matériel 
informatique]; composants électroniques pour 
machines de jeux d'argent; logiciels d'applications 
informatiques proposant des jeux et jeux de 
hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
matériel informatique et logiciels 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. 
(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 de jeux de hasard 
pour casinos; tables de roulette; plateaux 
tournants de roulette pour jeux de hasard; jeux de 
casino; machines de jeux d'argent et machines de 
distraction, automatiques et à prépaiement; 
machines de distraction à prépaiement et/ou 
machines de distraction à prépaiement 
électroniques avec ou sans possibilité de gain; 
boîtes pour machines à prépaiement, machines à 
sous et machines pour jeux de hasard; machines 
et appareils de distraction électroniques ou 
électrotechniques, machines de jeux de hasard, 
automatiques et à prépaiement; boîtiers pour 
machines à prépaiement, équipements de jeux de 
hasard, machines de jeux de hasard, machines 
pour jeux d'argent; machines de jeux d'argent 
électriques et électropneumatiques (machines à 
sous). 
(41) Jeux d'argent; services de divertissement en 
rapport avec des jeux d'argent; services de jeu à 
but de divertissement; services de casinos, jeux 

d'argent et paris; formation en matière de 
développement de systèmes logiciels; mise à 
disposition d'équipements de jeux de hasard 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; mise à disposition 
d'installations de jeux, d'installations de halles de 
jeux, de casinos sur Internet et de services de 
jeux d'argent en ligne.  
(540) 

Crystal Crown 
 
(731) Euro  Games  Technology  Ltd.,  4, 
"Maritsa" Str., "Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-
1151 SOFIA (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV, MANEV AND 
PARTNERS, 73, Patriarh Evtimii Blvd., Floor 1 
BG-1463 SOFIA (BG). 

________________________________________ 

(210) 820221679954 
(220) 28/04/2022 
(300) BG n° 164404 du 04/11/2021 
(511) 9, 28 et 41 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation 
pour ordinateurs; logiciels informatiques 
enregistrés; gestionnaires; logiciels de réalité 
virtuelle; logiciels de jeux; logiciels de 
divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de 
réseau; logiciels informatiques d'exploitation pour 
ordinateurs centraux; moniteurs (matériel 
informatique); matériel informatique; appareils 
d'enregistrement d'images; moniteurs 
(programmes informatiques); programmes de jeux 
informatiques; programmes informatiques pour 
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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; 
matériel informatique et logiciels 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. 
(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 de jeux de hasard 
pour casinos; tables de roulette; plateaux 
tournants de roulette pour jeux de hasard; jeux de 
casino; machines de jeux d'argent et machines de 
distraction, automatiques et à prépaiement; 
machines de distraction à prépaiement et/ou 
machines de distraction à prépaiement 
électroniques avec ou sans possibilité de gain; 
boîtes pour machines à prépaiement, machines à 
sous et machines pour jeux de hasard; machines 
et appareils de distraction électroniques ou 
électrotechniques, machines de jeux de hasard, 
automatiques et à prépaiement; boîtiers pour 
machines à prépaiement, équipements de jeux de 
hasard, machines de jeux de hasard, machines 
pour jeux d'argent; machines de jeux d'argent 
électriques et électropneumatiques (machines à 
sous). 
(41) Jeux d'argent; services de divertissement en 
rapport avec des jeux d'argent; services de jeu à 
but de divertissement; services de casinos, jeux 
d'argent et paris; formation en matière de 
développement de systèmes logiciels; mise à 
disposition d'équipements de jeux de hasard 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; mise à disposition 
d'installations de jeux, d'installations de halles de 
jeux, de casinos sur Internet et de services de 
jeux d'argent en ligne.  
(540) 

Flaming Win 
 

(731) Euro  Games  Technology  Ltd.,  4, 
"Maritsa" Str., "Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-
1151 SOFIA (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV, MANEV AND 
PARTNERS, 73, Patriarh Evtimii Blvd., Floor 1 
BG-1463 SOFIA (BG). 

________________________________________ 

(210) 820221679957 
(220) 28/04/2022 
(300) BG n° 164411 du 04/11/2021 
(511) 9, 28 et 41 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation 
pour ordinateurs; logiciels informatiques 
enregistrés; gestionnaires; logiciels de réalité 
virtuelle; logiciels de jeux; logiciels de 
divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de 
réseau; logiciels informatiques d'exploitation pour 
ordinateurs centraux; moniteurs (matériel 
informatique); matériel informatique; appareils 
d'enregistrement d'images; moniteurs 
(programmes informatiques); programmes de jeux 
informatiques; programmes informatiques pour 
jeux enregistrés; appareils pour l'enregistrement, 
la transmission ou la reproduction de sons ou 
d'images; serveurs de communication [matériel 
informatique]; composants électroniques pour 
machines de jeux d'argent; logiciels d'applications 
informatiques proposant des jeux et jeux de 
hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
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matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
matériel informatique et logiciels 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. 
(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 de jeux de hasard 
pour casinos; tables de roulette; plateaux 
tournants de roulette pour jeux de hasard; jeux de 
casino; machines de jeux d'argent et machines de 
distraction, automatiques et à prépaiement; 
machines de distraction à prépaiement et/ou 
machines de distraction à prépaiement 
électroniques avec ou sans possibilité de gain; 
boîtes pour machines à prépaiement, machines à 
sous et machines pour jeux de hasard; machines 
et appareils de distraction électroniques ou 
électrotechniques, machines de jeux de hasard, 
automatiques et à prépaiement; boîtiers pour 
machines à prépaiement, équipements de jeux de 
hasard, machines de jeux de hasard, machines 
pour jeux d'argent; machines de jeux d'argent 
électriques et électropneumatiques (machines à 
sous). 
(41) Jeux d'argent; services de divertissement en 
rapport avec des jeux d'argent; services de jeu à 
but de divertissement; services de casinos, jeux 
d'argent et paris; formation en matière de 
développement de systèmes logiciels; mise à 
disposition d'équipements de jeux de hasard 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; mise à disposition 
d'installations de jeux, d'installations de halles de 
jeux, de casinos sur Internet et de services de 
jeux d'argent en ligne.  
(540) 

Burning Crystal 
 
 (731) Euro  Games  Technology  Ltd.,  4, 
"Maritsa" Str., "Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-
1151 SOFIA (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV,MANEV AND 
PARTNERS, 73, Patriarh Evtimii Blvd., Floor 1 
BG-1463 SOFIA (BG). 

________________________________________ 

(210) 820221679990 
(220) 31/05/2022 
(300) EM n° 18709511 du 27/05/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
(3) Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non médicamenteux; dentifrices non 
médicinaux; produits de parfumerie; huiles 
essentielles; crèmes de protection solaire; 
préparations de blanchiment et autres substances 
lessivielles; préparations de nettoyage, polissage, 
dégraissage et abrasion. 
(540) 

 
 

(731) PINSOS URSA, S.L., C/ Anabel Segura, 16,  
Edif. 1, planta 1ª dcha. E-28108 Alcobendas 
(Madrid) (ES) 
(740) ISERN PATENTES Y MARCAS, S.L., 
Avenida Diagonal, 463 bis, 2 piso E-08036 
BARCELONA (ES). 

________________________________________ 

(210) 820221680017 
(220) 13/04/2022 
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(300) CZ n° 575875 du 16/11/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
(35) Services de commerce de gros et de détail 
d'automobiles, leurs parties et accessoires; 
gestion commerciale de parcs automobiles.  
(540) 

 
 

(731) ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 
869  CZ-293  01  Mladá  Boleslav,  MLADÁ 
BOLESLAV II (CZ). 
________________________________________ 

(210) 820221680056 
(220) 19/04/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
(30) Boissons à base de café; café au lait; café; 
café en grains; café en poudre; café non torréfié; 
café instantané; capsules de café, remplies; 
extrait de café.  
(540) 

 
 

(731) COLIN JAMES FRANCIS, Alameda 
Procion, 105 - Res. das Estrelas Barueri 06429-
020 BARUERI - SP (BR). 
________________________________________ 

(210) 820221680132 
(220) 27/07/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
(3) Cosmétiques; produits cosmétiques et produits 
de maquillage; cosmétiques, à savoir poudres 
compactes; eye-liners; produits de maquillage 
pour les yeux; paillettes à usage cosmétique.  
(540) 

LOVE COLORS 

(731) Tish & Snooky's N.Y.C. Inc., 21-07 Borden 
Avenue,  4th  Floor  LONG  ISLAND  CITY  NY 
11101 (US) 
(740) Amy B. Goldsmith Tarter Krinsky & Drogin 
LLP, 1350 Broadway, 11th Floor NEW YORK NY 
10018 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221680138 
(220) 28/06/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Matériel pour réseaux électriques [fils, câbles]; 
connecteur électrique; prises mâles, prises 
femelles et autres contacts (raccordements 
électriques); raccordements pour lignes 
électriques; onduleurs [électricité]; connecteurs de 
fils (électriques); adaptateurs électriques; 
chargeurs de batteries; accumulateurs 
électriques; batteries solaires.  
(540) 

 
 

(731) SHENZHEN HEHEJIN INDUSTRIAL CO., 
LTD., Room A1001-2, 10th Floor, Building A, 
Rongde International, Huaqiao Village, Henggang 
Street, Longgang District, SHENZHEN 518100 
Guangdong (CN) 
(740) Simate Intellectual Property (Suzhou) CO., 
LTD.,  3019,  Building  1,  Lejia  Building,  No.  8, 
Jiarui Lane, Suzhou Industrial Park, SUZHOU 
Jiangsu (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221680182 
(220) 23/03/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Transformateurs électriques; boîtes de 
distribution de courant; dispositifs d'alimentation 
en tension stabilisée; tableaux de commutation 
haute et basse tension; matériels pour réseaux 
électriques [fils, câbles]; relais électriques; 
inducteurs mutuels; raccordements pour lignes 
électriques; paratonnerres.  
(540) 

 
 

 (731) ZATE Electrical Power Tech Co., Ltd., No. 
518, Jinger RD, Xinwu Economic Development 
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Zone, Wanzhi Town, Wuhu County, Wuhu City 
241100 Anhui Province (CN) 
(740) Zhejiang Jindian Intellectual Property 
Management Co., Ltd., Room 801-8-1, Building 1, 
World Wenzhounese Home, No.1268 and 
No.1288, Huizhan Road, Binjiang Street, Lucheng 
District, WENZHOU 325000 Zhejiang (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221680226 
(220) 28/06/2022 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
(31) Nourriture pour animaux de compagnie; 
produits alimentaires pour animaux; aliments de 
pouture pour animaux; produits à boire pour 
animaux de compagnie; sable aromatique [litière] 
pour animaux domestiques; litières pour animaux.  
(540) 

 
 

(731) Gambol Pet Group Co., Ltd., No. 8 
Mudanjiang Rd., Economic and Technological 
Development Zone, LIAOCHENG 252000 
Shandong Province (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property, 1217, Zuoan 
Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring 
Road W., Haidian 100080 BEIJING (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221680238 
(220) 07/06/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils d'enseignement; casques à 
écouteurs; projecteurs vidéo; dictionnaires 
électroniques; fichiers de musique 
téléchargeables; tablettes électroniques; 
téléphones portables; haut-parleurs; microphones; 
téléviseurs.  
(540) 

AnyBuds 
 
 (731) Shenzhen Worgo Technology Limited, 
2601-2603, 2606-2607, Building 1, Zhongliang 
Chuangxin R&D Center, 69 District, Xingdong 

Community, Xinan Street, Baoan District, 
SHENZHEN CITY 518000 Guangdong (CN) 
(740) Guangzhou Jude Management Consulting 
Co., Ltd, Room 1707, Dongzhao Building, No.515 
Dongfeng Middle Road, Yuexiu District, 
GUANGZHOU CITY Guangdong Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221680243 
(220) 13/07/2022 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
(1) Adhésifs polyuréthanes à usage industriel; 
colles à bois à usage industriel; colles pour 
produits en ciment; adhésifs pour la fabrication de 
revêtements muraux; adhésifs industriels utilisés 
pour l'enduction et le colmatage; adhésifs utilisés 
dans la construction; colles pour dalles de sols, 
plafonds et murs; colles pour la pose de carreaux 
en céramique; adhésifs pour l'industrie de la 
construction; adhésifs pour la fabrication de 
meubles.  
(540) 

 
 

(731) Shanghai Aphys Donntal Chemicals Co., 
Ltd., No.688-2-3, East Gongji Road, Laogang 
Town, Pudong New Area SHANGHAI (CN) 
(740) SHANGHAI ZHONGBEI INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENCY CO., LTD, Room 2605, 
Tower One, No.218 West Tianmu Road, Jing’an 
District 200070 SHANGHAI (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221680246 
(220) 20/06/2022 
(300) CN n° 61609899 du 22/12/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Haut-parleurs; trames pour la photogravure; 
écrans vidéo; dispositifs électroniques d'affichage; 
écrans d'affichage à cristaux liquides [LCD]; 
écrans radiologiques à usage industriel; batteries; 
matériels pour réseaux électriques [fils, câbles].  
(540) 
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(731) Shenzhen Heiston Photoelectric Technology 
Co., Ltd, 401, Building G, No. 17, Xintian 
Community Innovation Industrial Park, Guanhu 
Street, Longhua District, SHENZHEN Guangdong 
(CN) 
(740) Beijing Juno Zheng Xin Intellectual Property 
Agency Co., Ltd, Room 316, 3 Floor, 2 Gucheng 
Hotel, West of Shijingshan District Ancient Street 
BEIJING (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221680250 
(220) 21/06/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Montres intelligentes; balances; fanaux de 
signalisation; films de protection conçus pour 
smartphones; casques à écouteurs; appareils 
d'agrandissement [photographie]; dispositifs de 
protection personnelle contre les accidents; 
serrures électriques; lunettes de vue; chargeur de 
batteries.  
(540) 

Truesonic 
 
(731) Shenzhen Tozo Technology Limited, Room 
402, Education Industry Building, District 71, 
Xingdong Community, Xin’an Street, Bao’an 
District 518000 SHENZHEN (CN) 
(740) Guangzhou Jude Management Consulting 
Co., Ltd, Room 1707, Dongzhao Building, No.515 
Dongfeng Middle Road, Yuexiu District, 
GUANGZHOU CITY Guangdong Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221680260 
(220) 12/07/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Ordinateurs portables; smartphones; 
équipements de reconnaissance faciale; écrans 
de projection; appareils de projection; fils 
électriques; circuits imprimés; écrans d'ordinateur; 
chargeurs pour batteries électriques; machines de 
pointage.  
(540) 

 

(731) Shenzhen Wesion Technology Co., Ltd., 
D#2101A, 2101B, 2102F Caifugang International 
Building, No. 1084, Baoyuan Road, Yuye 
Community, Xixiang Street, Baoan District, 
SHENZHEN 518100 Guangdong Province (CN) 
(740) Shenzhen Shangbiao Intellectual Property 
Service Co., Ltd., Room 205, Building 2, 
Bagualing Industrial Zone, Bagua 2nd Road, 
Pengsheng Community, Yuanling Street, Futian 
District, SHENZHEN Guangdong Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221680271 
(220) 13/07/2022 
(511) 20 
Produits ou services désignés: 
(20) Meubles de bureau; meubles; sièges; 
canapés; coffres non métalliques; écrans de 
cheminées [meubles]; miroirs [glaces]; garnitures 
de meubles, non métalliques; coussins; stores 
d'intérieur pour fenêtres [meubles].  
(540) 

 
 

(731) Foshan Sitzone Furniture Co., Ltd., No.8, 
Chaohai Road, Xiqing Village, Longjiang Town, 
Shunde District, FOSHAN CITY Guangdong 
Province (CN) 
(740) Jiaquan IP Law Firm Jiangmen Branch, 
Room 4101-4115,  Building 2, Wanda Plaza,  
Pengjiang District, JIANGMEN 529000 
Guangdong (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221680305 
(220) 08/02/2022 
(300) EM n° 018529847 du 10/08/2021 
(511) 9, 14, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils et instruments scientifiques; 
appareils et instruments de recherche; appareils 
et instruments de navigation; appareils et 
instruments géodésiques; appareils et instruments 
photographiques; appareils et instruments 
optiques; appareils et instruments de pesage; 
instruments et appareils de mesure; appareils et 
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instruments de signalisation; appareils et 
instruments de détection; appareils et instruments 
d'inspection; appareils et instruments de 
sauvetage; appareils et instruments pour 
l'enseignement; appareils et instruments pour la 
conduction électrique; appareils et instruments 
pour la régulation de la distribution d'électricité; 
appareils et instruments pour la transformation de 
la distribution d'électricité; appareils et instruments 
pour l'accumulation d'électricité; appareils pour la 
transmission du son; appareils pour la 
transmission d'images; appareils pour la 
reproduction d'images; appareils pour la 
reproduction de son; appareils pour 
l’enregistrement d'images; appareils pour 
l'enregistrement du son; supports 
d'enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques; DVD; disques compacts; supports 
d'enregistrement numériques; caisses 
enregistreuses; machines à calculer; ordinateurs; 
Périphériques d'ordinateurs; équipements de 
traitement de données; logiciels; extincteurs; 
périphériques d'ordinateurs; lunettes antireflet; 
verres; lentilles optiques; chaînettes de pince-nez; 
verres de contact; cordons de pince-nez; lunettes; 
verres de lunettes; étuis à lunettes; montures 
[châsses] de lunettes; lunettes de soleil; étuis 
pour verres; étuis pour lentilles de contact; articles 
chaussants de protection contre les accidents, les 
radiations et les incendies; gilets pare-balles; 
gilets de sauvetage; vêtements de protection 
contre les accidents, les irradiations et le feu; 
gants pour la protection contre les accidents; 
combinaisons de plongée; masques de plongée; 
pinces nasales pour plongeurs et nageurs; gants 
de plongée; appareils respiratoires pour la nage 
subaquatique; cartes magnétiques codées; 
combinaisons spéciales de protection pour 
aviateurs; agendas électroniques; appareils 
téléphoniques; bascules (appareils de pesage); 
boussoles; comptables (machines); casques de 
protection; longues-vues; chronographes 
(appareils enregistreurs de durées); cuillères 
doseuses; compte-pas [podomètres]; CD-ROM; 
miroirs (optique); jumelles; indicateurs de 
température; lecteurs de cassettes; lecteurs de 
codes à barres; lanternes à signaux; loupes 
(optique); machines à dicter; mécanismes pour 
appareils déclenchés par l'introduction d'un jeton; 
poids; piles électriques; programmes 
informatiques enregistrés; traducteurs 
électroniques de poche; transistors (électronique); 
thermomètres, autres qu'à usage médical; 

appareils d'intercommunication; cassettes vidéo; 
dessins animés; talkies-walkies; publications 
électroniques téléchargeables; sabliers; alarmes 
sonores; avertisseurs contre le vol; avertisseurs 
d'incendie; tapis de souris; haut-parleurs; 
appareils pour l'amplification de sons; Antennes; 
répondeurs téléphoniques; détecteurs de fausse 
monnaie; protège-dents; machines à compter et 
trier l'argent; appareils à mesurer l'épaisseur des 
peaux; étiquettes électroniques pour 
marchandises; lunettes de sport; aimants; 
pointeurs électroniques à émission de lumière; 
téléphones portables; appareils d'agrandissement 
(photographie); appareils et instruments pour 
l'astronomie; soupapes thermoïoniques pour 
radios; automates à musique à prépaiement; 
balances; canots de sauvetage; enregistreurs à 
bande magnétique; bandes pour le nettoyage des 
têtes de lecture; bandes vidéo; bandes [rubans] 
magnétiques; appareils démagnétiseurs de 
bandes magnétiques; baromètres; distributeurs de 
billets (tickets); thermostats; appareils 
photographiques; caméras vidéo; encodeurs 
magnétiques; compte-tours; diapositives; 
appareils de projection de diapositives; 
dynamomètres; disques réflecteurs individuels 
pour la prévention des accidents de la circulation; 
arrondisseurs pour la couture; doseurs; postes 
radiotéléphoniques; scanneurs [équipements pour 
le traitement de données]; flashes (photographie); 
photocopieurs; hologrammes; lecteurs de disques 
compacts; enseignes lumineuses; tubes lumineux 
pour la publicité; magnétoscopes; mégaphones; 
mémoires pour ordinateurs; microphones; 
microprocesseurs; modems; tubas de plongée; 
objectifs (optique); ozoniseurs [ozonisateurs]; 
écrans de projection; poires électriques 
(interrupteurs); sifflets pour appeler les chiens; 
boutons-poussoirs pour sonnettes; appareils de 
radio; récepteurs [audio, vidéo]; repose-poignets 
pour ordinateurs; romaines (balances); appareils 
de télévision; tourne-disque; équipement pour le 
traitement de texte; visiophones (téléphones à 
images); housses adaptées pour ordinateurs 
portables; lecteurs de livres numériques; 
téléphones intelligents; montres intelligentes; fils 
magnétiques; appareils de radiologie à usage 
industriel; appareils de reproduction sonore 
portatifs; housses pour téléphones portables; 
étuis pour tablettes électroniques; coques pour 
smartphones; clés USB; moniteurs d'activité 
physique à porter sur soi; appareils audiovisuels; 
mécanismes actionnés par l'introduction de pièces 
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de monnaie; logiciels de jeux d'ordinateur [loisirs]; 
casques d'écoute; lanternes magiques; lanternes 
optiques; appareils à mesurer l'épaisseur des 
cuirs; projecteurs; étuis de transport d'ordinateurs 
portables; étuis pour téléphones. 
(14) Métaux précieux et leurs alliages; articles de 
bijouterie; pierres précieuses et semi-précieuses; 
articles d'horlogerie; instruments 
chronométriques; instruments de mesure du 
temps; Épingles de parure; épingles de cravates; 
objets d'art en métaux précieux; porte-clés 
fantaisie en métaux précieux; médailles; pièces 
de monnaie; insignes en métaux précieux; 
parures pour chaussures [en métaux précieux]; 
ornements en métaux précieux pour chapeaux; 
boutons de manchettes; pendentifs pour chaînes 
de montres; chaînes de montres; boîtiers de 
montres; filés de métaux précieux (bijouterie); 
écrins à bijoux; épingles décoratives [articles de 
bijouterie]; broches décoratives [articles de 
bijouterie]; bijoux en ambre jaune; amulettes; 
anneaux (bijouterie); jais (décorations en); 
bracelets (bijouterie); broches (articles de 
bijouterie); chaînes (articles de bijouterie); boîtes 
en métaux précieux; colliers (bijouterie); fixe-
cravate; verres de montres; chronographes 
(montres de poignet); réveils; diamants; breloques 
(articles de bijouterie); strass; étuis pour 
l'horlogerie; bijouterie fantaisie; médaillons 
(articles de bijouterie); boucles d'oreilles; perles 
(bijouterie); bracelets de montres; horloges sur 
pied; chapelets; montres-bracelets; porte-clés en 
cuir. 
(18) Cuir et imitations de cuir; peaux d'animaux; 
malles et valises; parapluies; parasols; cannes; 
fouets; articles de sellerie; sacs de montagne; 
sacs de campeurs; sacs de plage; carcasses de 
sacs à main; carcasses de parapluies ou de 
parasols; bâtons d'alpinisme; sacs de sport; filets 
à provisions; sacs de voyage; sacs [enveloppes, 
pochettes] en cuir pour l'emballage; sacs à main; 
sacs; trousses de voyage [articles de 
maroquinerie]; étuis pour clés; mallettes pour 
documents; porte-monnaie autres qu'en métaux 
précieux; sacs porte-bébés; sacs à provisions à 
roulettes; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes 
en fibre vulcanisée; porte-cartes [portefeuilles]; 
portefeuilles de poche; portefeuilles [sacs à main]; 
cartables; étuis pour articles de toilette; colliers 
pour animaux; laisses pour animaux; habits pour 
animaux; cordons en cuir; fourreaux de 
parapluies; housses de selles pour chevaux; 
havresacs; sacs à dos; rênes; cordons en cuir; 

poignées de valises; poignées de cannes; 
poignées de parapluies; fouets; couvertures de 
chevaux; revêtements de meubles en cuir; 
anneaux pour parapluies; oeillères 
[harnachement]; harnais pour animaux; 
harnachements; garnitures de harnachement; 
cannes-sièges; bandoulières en cuir; sacoches en 
cuir vides pour outils; muselières; brides pour 
chevaux; licous pour chevaux; carton-cuir; 
sangles de cuir; malles de voyage; sacs à 
provisions en matières textiles; buffleterie; 
sangles de cuir; courroies de harnais; courroies 
de patins; garnitures en cuir pour meubles; 
lanières de cuir; croupons; peaux corroyées; 
vêtements chauds et couvertures pour animaux; 
étriers; pièces en caoutchouc pour étriers; mors 
[harnachement]; longes; mallettes; moleskine 
[imitation du cuir]; peaux chamoisées autres que 
pour le nettoyage; musettes à fourrage; gaines de 
ressorts en cuir; genouillères pour chevaux; selles 
pour chevaux; attaches de selles; traits 
[harnachement]; valves en cuir. 
(25) Articles vestimentaires; articles chaussants; 
articles de chapellerie; bavoirs autres qu'en 
papier; bandeaux pour la tête (vêtements); 
peignoirs de bain; costumes de bain (maillots de 
bain); sandales de bain; boas (écharpes); 
écharpes; capuchons; châles; ceintures (articles 
vestimentaires); ceintures-porte-monnaie (articles 
vestimentaires); combinaisons de ski nautique; 
cravates; gaines [corsets]; étoles (fourrures); 
foulards; bonnets; casquettes; gants (articles 
vestimentaires); imperméables; gaines (sous-
vêtements); lingerie; mantilles; bas; chaussettes; 
bandanas [foulards]; fourrures [vêtements]; 
pyjamas; semelles (articles chaussants); talons; 
voiles; bretelles; layettes pour bébés (vêtements); 
cols; maillots de sport; mitaines; couvre-oreilles 
(vêtements); semelles intérieures; manchettes 
(vêtements); dessous-de-bras; tenues de plage; 
peignoirs; poches de vêtements; fixe-chaussettes; 
porte-jarretelles; jupons; collants; tabliers 
(vêtements); déguisements (costumes); 
uniformes; visières pour le soleil [articles de 
chapellerie]; sabots; coiffes; manteaux; 
espadrilles; dispositifs antidérapants pour articles 
chaussants; chaussons de bain; coiffes; 
chemisiers; bodies [vêtements]; bérets; 
chancelières autres que chauffées 
électriquement; brodequins; bottes; tiges de 
bottes; crampons de chaussures de football; 
bottines; ferrures de chaussures; bouts pour 
articles chaussants; talonnettes pour articles 
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chaussants; chemises; empiècements de 
chemises; plastrons de chemises; tee-shirts; 
chemisettes à manches courtes; nuisettes; gilets; 
vestes; vestes de pêche; vareuses; combinaisons 
(sous-vêtements); vêtements de prêt-à-porter; 
faux-cols; vêtements en cuir; vêtements en 
imitations de cuir; bonnets de douche; pantoufles; 
jupes; pantalons; doublures confectionnées 
(parties de vêtements); paletots; gabardines 
(vêtements); chaussures de gymnastique; maillots 
(vêtements); pull-overs; chandails; livrées; 
manchons (vêtements); empeignes; mouchoirs de 
poche (vêtements); parkas; pèlerines; pelisses; 
guêtres; collants sans pied (leggings); vêtements 
à mailles; tenues de gymnastique; sous-
vêtements; sandales; saris; slips; chapeaux; 
guimpes (vêtements); toges; costumes; turbans; 
vêtements; tennis (chaussures de sport); 
chaussures; articles chaussants de sport; 
pantoufles; vêtements pour automobilistes; 
vêtements de cyclisme; articles chaussants de 
plage.  
(540) 

ZARA ORIGINS 
 
(731) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL,  S.A. 
(INDITEX, S.A.), Avenida de la Diputación 
"Edificio Inditex" E-15142 Arteixo (A Coruña) (ES) 
(740) Clarke, Modet y Cía. S.L., C/ Suero de 
Quiñones, No. 34-36 E-28002 MADRID (ES). 

________________________________________ 

(210) 820221680334 
(220) 04/05/2022 
(300) US n° 97109801 du 04/11/2021 
(511) 9, 35, 38, 41, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
(9) Applications mobiles téléchargeables pour la 
création, l'édition, le téléversement et le partage 
de vidéos; logiciels téléchargeables sous forme 
d'une application mobile pour la création, l'édition, 
le téléversement et le partage de vidéos; logiciels 
d'applications informatiques téléchargeables pour 
téléphones mobiles, à savoir logiciels pour la 
création, l'édition, le téléversement et le partage 
de vidéos; applications mobiles téléchargeables 
pour l'exploration et la lecture de contenus audio 
et vidéo de tiers; logiciels téléchargeables sous 
forme d'une application mobile pour l'exploration 
et la lecture de contenus audio et vidéo de tiers; 
logiciels d'applications informatiques 
téléchargeables pour téléphones mobiles, à savoir 

logiciels pour l'exploration et la lecture de 
contenus audio et vidéo de tiers. 
(35) Services d'information publicitaire, à savoir 
analyse et compilation de données publicitaires 
en ligne pour des tiers; prestation de services 
d'analyse de données à utiliser dans l'analyse du 
comportement des consommateurs; préparation 
de contenus publicitaires numériques intégrés en 
ligne; optimisation publicitaire en ligne basée sur 
l'analyse de données; gestion publicitaire en ligne, 
ciblage, programmation, placement et 
implémentation de contenus publicitaires 
numériques intégrés pour des tiers; préparation 
de publicités vidéo en ligne pour des tiers; 
production d'annonces publicitaires et de matériel 
publicitaire en ligne; gestion de stocks 
publicitaires en ligne et vidéo; compilation, 
analyse et établissement de rapports en matière 
de campagnes publicitaires et de marketing en 
ligne et vidéo de tiers; services de marketing par 
le biais des médias pour des tiers, à savoir 
services d'optimisation sous forme de services de 
conception de contenus de marketing créatif en 
ligne; production et distribution de contenus 
publicitaires numériques intégrés en ligne. 
(38) Transmission de supports électroniques, 
contenus multimédias, vidéos, films, images, 
textes, photographies, contenus générés par 
l'utilisateur, contenus audio et informations par le 
biais d'Internet et autres réseaux de 
communication; diffusion en flux continu de 
matériel audio et vidéo sur Internet; Services de 
radiodiffusion; fourniture d'accès à des sites Web 
de musique numérique sur Internet; fourniture 
d'accès à des documents de référence, blogs, 
sites Web, bases de données, annuaires en ligne; 
services de diffusion de podcasts; transmission et 
diffusion de contenus audiovisuels et multimédias 
par le biais d'Internet; services de transmission 
vidéo à la demande. 
(41) Services de divertissement, à savoir mise à 
disposition d'une base de données interactive en 
ligne de séquences vidéo et de contenus générés 
par l'utilisateur contenant des images numériques, 
photos, textes, éléments graphiques, musique, 
séquences audio, clips vidéo, contenus 
multimédias et représentations visuelles et audio; 
mise à disposition de vidéos musicales sur 
Internet ou d'autres réseaux de communication; 
mise à disposition d'émissions de télévision, de 
films cinématographiques, de films et de vidéos 
non téléchargeables par le biais d'un service de 
vidéo à la demande; services d'activités d'édition 
audio, vidéo et multimédia numériques. 
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(42) Fourniture de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour des services de publicité et 
de marketing, à savoir publicité en ligne et 
création, distribution et optimisation de contenu 
numérique; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour le suivi des 
performances publicitaires, la gestion des 
campagnes publicitaires, l’analyse des données 
publicitaires et la création de rapports d’analyse 
publicitaire; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels informatiques non 
téléchargeables pour la diffusion en continu, la 
diffusion, la transmission, la distribution, la 
reproduction, l'organisation et le partage de 
musique, séquences audio, séquences vidéo, 
jeux et autres données; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de logiciels informatiques 
non téléchargeables pour la mise au point, le 
téléchargement en aval, la transmission, la 
réception, l'édition, l'extraction, le codage, le 
décodage, la lecture, la visualisation, le stockage 
et l'organisation de textes, données, images et 
fichiers audio et vidéo; hébergement de contenus 
numériques sur Internet; services informatiques, à 
savoir services de prestataires d'hébergement en 
nuage; services informatiques, à savoir création 
de communautés en ligne permettant à des 
utilisateurs enregistrés de participer à des 
discussions, de recevoir des réactions de leurs 
pairs, de former des communautés virtuelles et de 
s'adonner à des services de réseautage social 
dans les domaines des livres, des émissions 
télévisées, des films, de la musique, des 
divertissements, des jeux vidéo, de la fiction et de 
la non-fiction; Fournisseur de services applicatifs 
(ASP) proposant des logiciels à utiliser dans la 
création, l'édition, le téléversement et le partage 
de séquences vidéo; Fournisseur de services 
applicatifs (ASP) proposant des logiciels à utiliser 
dans l'exploration et la lecture de contenus audio 
et vidéo de tiers. 
(45) Services de réseautage social en ligne.  
(540) 

LOMO 
 
 (731) Lomotif Private Limited, 398 Race Course 
Road SINGAPORE 218651 (SG) 
(740) DLA Piper LLP (US) DLA Piper LLP (US), 
555 Mission Street, Suite 2400, Attn: Carissa 
Bouwer, Esq. SAN FRANCISCO CA 94105 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221680365 

(220) 05/01/2022 
(300) EM n° 018518692 du 20/07/2021 
(511) 18, 25 et 35 
Produits ou services désignés: 
(18) Cuir et imitations de cuir; sacs; sacs à dos à 
armature; sacs d'écoliers; Sacs de sport; 
havresacs; sacs de voyage; malles (bagages); 
valises; portefeuilles; bâtons de randonnée 
pédestre; étuis porte-clés en cuir et peau; vanity-
cases non garnis; parapluies; colliers pour 
animaux; laisses pour animaux; écharpes pour le 
portage de nourrissons. 
(25) Vêtements; articles chaussants; articles de 
chapellerie; articles vestimentaires pour hommes, 
femmes et enfants; vêtements de sport; tenues 
décontractées; vêtements imperméables; 
survêtements; tenues pour activités sportives; 
articles vestimentaires pour activités sportives; 
sous-vêtements; ceintures [vêtements]; costumes 
de bain; gants [vêtements]; chapeaux et 
casquettes; bandanas [gavroches]; écharpes; 
bas; chaussettes; serre-poignets [vêtements]; 
articles chaussants pour activités sportives. 
(35) Marketing événementiel; organisation de 
manifestations, d'expositions, de foires et de 
spectacles à des fins commerciales, 
promotionnelles et publicitaires; organisation et 
tenue de manifestations promotionnelles et de 
marketing; organisation et tenue de salons 
professionnels, de manifestations et d'expositions 
à des fins commerciales ou publicitaires; services 
d'organisation de défilés de mode à des fins 
promotionnelles; mise à disposition d'informations 
commerciales et prestations de conseils pour les 
consommateurs sur le choix de produits et 
services; services de présentation de produits sur 
des supports de communication à des fins de 
vente au détail; mise à disposition d'une place de 
marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de 
produits et services; services de vente en gros et 
de détail de produits cosmétiques et produits de 
parfumerie, lunettes, casques, masques, 
vêtements de protection, étuis pour ordinateurs, 
pour tablettes électroniques et pour smartphones, 
sacs, sacs à dos à armature et valises, couvre-
bouteilles, vêtements, articles chaussants, articles 
de chapellerie, articles de gymnastique et de sport 
et équipements de sport; services de détail en 
ligne de produits cosmétiques et produits de 
parfumerie, lunettes, casques, masques, 
vêtements de protection, étuis pour ordinateurs, 
pour tablettes électroniques et pour smartphones, 
sacs, sacs à dos à armature et valises, couvre-
bouteilles, vêtements, articles chaussants, articles 
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de chapellerie, articles de gymnastique et de sport 
et équipements de sport. 
(540) 

SEBAGO YACHT CLUB 
 
(731) Sebago S.r.l., Largo Maurizio Vitale 1 I-
10152 TURIN (IT). 
________________________________________ 

(210) 820221680411 
(220) 29/06/2022 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
(7) Paliers pour véhicules; aérocondenseurs; 
pompes à eau pour automobiles; machines de 
filtration; pompes à huile pour automobiles; filtres 
à carburant [parties de groupes moteurs]; 
appareils de lavage.  
(540) 

 
 

(731) Anhui Zhenli Auto Parts Co. , Ltd., No. 9-3 
Jinhe Road, Huaiyuan County Economic 
Development Zone, BENGBU CITY Anhui 
Province (CN) 
(740) Anhui Dart Intellectual Property Services 
Co., Ltd., Room 1201, Building A, Zhongrui 
Building, No. 9 Hongfeng Road, High-tech Zone, 
HEFEI CITY Anhui Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221680458 
(220) 26/01/2022 
(511) 5 et 32 
Produits ou services désignés: 
(5) Produits à boire diététiques; boissons 
médicinales; boissons santé (termes trop vagues 
de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution); boissons et mélanges de 
boissons en tant que compléments d'apport 
alimentaire; préparations pour la confection de 
produits à boire médicamenteux; produits à boire 
à base de plantes à usage médicinal; boissons 
vitaminées; reconstituants; compléments 
nutritionnels et d'apport alimentaire, préparations 
nutritionnelles et d'apport alimentaire; substituts 
de repas diététiques; compléments alimentaires 
diététiques; préparations favorisant la perte de 
poids; compléments nutritionnels en poudre; 

compléments pour l'endurance et le fitness; tous 
les produits précités contenant des esters 
cétoniques ou des hydroxybutyrates. 
(32) Boissons sans alcool; boissons énergisantes; 
boissons pour sportifs; boissons pour les 
performances; boissons de récupération; produits 
à boire aux fruits; produits à boire isotoniques; 
produits à boire sans alcool enrichis au plan 
nutritionnel; produits à boire sans alcool enrichis 
en vitamines; eaux; sirops, poudres, concentrés et 
autres préparations sans alcool pour la confection 
de produits à boire; toutes les boissons et les 
préparations précitées contenant des esters 
cétoniques ou des hydroxybutyrates.  
(540) 

deltaG 
 
(731) TdeltaS Limited, 30 Upper High Street 
THAME Oxfordshire OX9 3EZ (GB) 
(740) MW Trade Marks Limited, 4 Bloomsbury 
Square LONDON WC1A 2RP (GB). 

________________________________________ 

(210) 820221680534 
(220) 11/03/2022 
(511) 35 et 42 
Produits ou services désignés: 
(35) Enchères publiques [enchères]; enchères en 
ligne; services de détail d’œuvres d'art fournis par 
des galeries d'art; organisation et animation 
d'expositions artistiques à des fins commerciales 
ou publicitaires; gestion d'affaires artistiques 
professionnelles. 
(42) Authentification d'œuvres d'art; chaîne de 
blocs en tant que service [BaaS]; authentification 
de données par le biais de chaînes de blocs; 
construction d'une plateforme Internet pour le 
commerce électronique; conversion 
multiplateforme de contenus numériques en 
d'autres formes de contenus numériques; 
hébergement de plateformes de transaction sur 
Internet; services de plateformes en tant que 
services [PaaS]; plateforme en tant que service 
[PaaS] proposant des plateformes logicielles pour 
la diffusion d'images, de contenus audiovisuels, 
de contenus vidéo et de messagerie.  
(540) 

MANOEUVRE 
 
(731) IDEIAS DINÂMICAS - INVESTIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS, LDA, RUA TOMAZ RIBEIRO 
751, 1°ESQ., UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 
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MATOSINHOS E LEÇA PALMEIRA P-4450-298 
MATOSINHOS - PORTO (PT) 
(740) CARLOS JOAQUIM NOGUEIRA MARTINS, 
RUA ESTÊVÃO ATAÍDE, 20, R/C BAIRRO DA 
SOMMERSCHIELD MAPUTO (MZ). 

________________________________________ 

(210) 820221680641 
(220) 14/04/2022 
(300) BG n° 164312 du 27/10/2021 
(511) 9, 28 et 41 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation 
pour ordinateurs; logiciels informatiques 
enregistrés; gestionnaires; logiciels de réalité 
virtuelle; logiciels de jeux; logiciels de 
divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de 
réseau; logiciels informatiques d'exploitation pour 
ordinateurs centraux; moniteurs (matériel 
informatique); matériel informatique; appareils 
d'enregistrement d'images; moniteurs 
(programmes informatiques); programmes de jeux 
informatiques; programmes informatiques pour 
jeux enregistrés; appareils pour l'enregistrement, 
la transmission ou la reproduction de sons ou 
d'images; serveurs de communication [matériel 
informatique]; composants électroniques pour 
machines de jeux d'argent; logiciels d'applications 
informatiques proposant des jeux et jeux de 
hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
matériel informatique et logiciels 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. 
(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 automates; machines à pièces 
et/ou machines électroniques à pièces avec ou 

sans possibilité de gain; boîtes pour machines à 
prépaiement, machines à sous et machines pour 
jeux de hasard; machines à prépaiement, 
machines, automates et dispositifs de jeux de 
hasard électrotechniques et électroniques; 
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). 
(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 de jeux de hasard 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]; salles avec machines 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 gestion de casinos; 
exploitation d'établissements de jeux de hasard, 
salles de jeux de hasard, casinos Internet, sites 
de jeux d'argent en ligne.  
(540) 

Burning Eye 
 
(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). 

________________________________________ 

(210) 820221680683 
(220) 05/07/2022 
(300) CN n° 62279017 du 20/01/2022 
(511) 9 
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Produits ou services désignés: 
(9) Applications mobiles téléchargeables; 
applications logicielles informatiques 
téléchargeables; tablettes électroniques; Montres 
intelligentes [appareils de traitement de données]; 
ordinateurs blocs-notes; ordinateurs; matériel 
informatique; logiciels informatiques enregistrés; 
podomètres; pèse-personnes; smartphones; 
routeurs de réseau; téléviseurs; écouteurs; 
appareils photographiques; bracelets connectés 
[instruments de mesure]; puces [circuits intégrés]; 
verrous de porte numériques; Lunettes 3D; 
alimentations électriques mobiles (batteries 
rechargeables).  
(540) 

 
 

(731) BEIJING XIPULIN TRADING CO., LTD, 
412-5, WEST DISTRICT, 4TH FLOOR, NO. 11 
ZHUSHIKOU STREET, DONGCHENG DISTRICT 
100062 BEIJING (CN) 
(740) Chang Tsi & Partners, Room 701, Floor 7, 
Building 17, Bei Zhan Bei Jie Street, Xicheng 
District 100044 BEIJING (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221680724 
(220) 11/04/2022 
(511) 9, 35 et 38 
Produits ou services désignés: 
(9) Clés USB; jetons de sécurité [dispositifs de 
cryptage]; ordinateurs blocs-notes; supports 
adaptés pour ordinateurs portables; ordinateurs 
portables; ordinateurs; dispositifs périphériques 
pour ordinateurs; matériel informatique; écrans 
souples d'ordinateur; terminaux à écran tactile 
interactif; robots humanoïdes dotés d'intelligence 
artificielle à utiliser dans la recherche scientifique; 
programmes d'ordinateurs [logiciels 
téléchargeables]; tablettes électroniques; housses 
pour tablettes électroniques; écrans plats; 
programmes d'exploitation pour ordinateurs 
enregistrés; podomètres; balances avec 
analyseurs de masse corporelle; postes 

radiotéléphoniques; modems; postes émetteurs 
[télécommunication]; étuis pour téléphones 
cellulaires; socles et supports pour téléphones 
cellulaires; appareils de télécommunication sous 
forme d'articles de bijouterie; radios; appareils de 
navigation pour véhicules sous forme 
d’ordinateurs de bord; smartphones; films de 
protection conçus pour smartphones; coques pour 
smartphones; baladeurs multimédias; téléviseurs 
à ultra-haute définition; téléviseurs; casques à 
écouteurs; casques de réalité virtuelle; enceintes 
pour haut-parleurs; téléviseurs à écran à cristaux 
liquides; appareils photographiques; perches à 
selfie [pieds portatifs]; matériels pour réseaux 
électriques [fils, câbles]; câbles USB pour 
téléphones cellulaires; circuits intégrés; écrans 
vidéo; puces [circuits intégrés]; chargeurs pour 
batteries électriques. 
(35) Publicité; publicité en ligne sur un réseau 
informatique; services de présentation de produits 
sur des supports de communication à des fins de 
vente au détail; services de comparaison de prix; 
services d'aide à la gestion d'activités 
commerciales; recherches en marketing; 
fourniture d'informations commerciales; 
informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs pour le choix de produits et 
services; services d'agences d'import-export; 
marketing; services d'approvisionnement pour des 
tiers [acquisition de produits et services pour le 
compte d'autres entreprises]; promotion des 
ventes pour des tiers; mise à disposition de 
places de marché en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de produits et services; services 
d'agences pour l'emploi; optimisation de moteurs 
de recherche pour la promotion des ventes; 
services de comptabilité en fusions et 
acquisitions; comptabilité; vérification de comptes 
d'entreprises. 
(38) Services de télédiffusion; services de 
télédiffusion par câble; communications 
téléphoniques; services téléphoniques; location 
d'équipements de télécommunication; 
transmission de messages et d'images assistée 
par ordinateur; services de visioconférences; 
Diffusion en continu de données; fourniture 
d'informations dans le domaine des 
télécommunications; mise à disposition de forums 
de discussion sur l'Internet; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; 
services de fourniture d'accès à des bases de 
données; mise à disposition de connexions à un 
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réseau informatique mondial par voie de 
télécommunication; mise à disposition de forums 
en ligne; transmission par satellite; 
communications radiophoniques; transmission de 
messages; Communications par téléphones 
cellulaires.  
(540) 

 
 

 (731) China National Postal and Telecommuni-
cations Appliances Co.，Ltd, No.156, 
Fuxingmennei Street, Xicheng District 100031 
BEIJING (CN) 
(740) Beijing zhiwuyou Intellectual Property 
Service  Co.,  Ltd,  Room  1410,  Building  2,  
Yard 8, Chama Street, Xicheng District 100055 
BEIJING (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221680746 
(220) 29/06/2022 
(300) DE n° 30 2022 101 353 du 31/01/2022 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
(7) Machines de concassage; installations de 
concassage; concasseurs à percussion 
[machines]; concasseurs à percussion [parties de 
machines]; machines de tamisage; transporteurs 
à courroie; courroies transporteuses; parties de 
machines de concassage, à savoir plaques de 
concassage.  
(540) 

MOBIREX NEO 
 

 (731) Kleemann GmbH, Manfred-Wörner-Str. 160 
73037 GÖPPINGEN (DE) 
(740) Ruttensperger Lachnit Trossin Gomoll, 
Patent-und Rechtsanwälte Partnerschafts-
gesellschaft mit beschränkter Berufshaftung, 
Arnulfstraße 58 80335 MÜNCHEN (DE). 

________________________________________ 

(210) 820221680755 
(220) 28/06/2022 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
(31) Nourriture pour animaux de compagnie; 
produits alimentaires pour animaux; aliments de 

pouture pour animaux; produits à boire pour 
animaux de compagnie; sable aromatique [litière] 
pour animaux domestiques; litières pour animaux.  
(540) 

 
 

(731) Gambol Pet Group Co., Ltd., No. 8 
Mudanjiang Rd., Economic and Technological 
Development Zone, LIAOCHENG 252000 
Shandong Province (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property, 1217, Zuoan 
Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring 
Road W., Haidian 100080 BEIJING (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221680865 
(220) 21/06/2022 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
(39) Services de livraison de marchandises; 
services d'affrètement; services d'expédition de 
fret; services de transports automobiles; 
transports aériens; stockage de marchandises; 
location d'entrepôts; services de location de 
conteneurs d'entreposage; distribution de courrier 
et livraison de marchandises; courtage de fret 
(expédition de fret).  
(540) 

 
 

(731) China Cargo Airlines Ltd., No. 1279 
Hangcheng Road, Jichang Zhen, Pudong New 
District SHANGHAI (CN) 
(740) CCPIT PATENT & TRADEMARK LAW 
OFFICE, 10/F, Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei 
Street 100031 BEIJING (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221680878 
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(220) 01/07/2022 
(300) CN n° 63494915 du 23/03/2022 
(511) 10 
Produits ou services désignés: 
(10) Appareils pour analyses médicales; appareils 
d'analyse à usage médical; appareils de 
diagnostic à usage médical; hémacytomètres; 
sphygmomanomètres; appareils et instruments 
médicaux; appareils de test ADN et ARN à usage 
médical; analyseurs pour identification 
bactérienne à usage médical; appareils pour 
analyses de sang; appareils et instruments 
vétérinaires.  
(540) 

 
 

(731) Genrui Biotech Inc., 4-10F, Building 3, Geya 
Technology Park, Guangming District, 
SHENZHEN 518106 Guangdong (CN) 
(740) Shenzhen Talent Trademark Service, A, 
20/F, Building B, Lvjing Square (NEO), 6009 
Shennan Middle Road, Futian District, 
SHENZHEN CITY 518048 Guangdong (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221680893 
(220) 09/08/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Câbles USB; étuis pour téléphones cellulaires; 
enceintes pour haut-parleurs; chargeur USB; 
écouteurs; appareils de prise de vues; Lunettes 
3D.  
(540) 

 
 

(731) Shenzhen Weisida Electronics Technology 
Co., Ltd., 201, Building A, No.3 Yanhe Road, 
Xiangjiaotang Vil., Bantian St., Longgang District, 
SHENZHEN CITY GuangDong Province (CN) 
(740) GUANGDONG LITINSO INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENCY CO., LTD., Room 1604, 
Building 1, No.8, Huijin West 1st Street, 

Nancheng Street, DONGGUAN CITY Guangdong 
Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221680895 
(220) 11/07/2022 
(300) CN n° 65568212 du 27/06/2022 
(511) 9 et 21 
Produits ou services désignés: 
(9) Smartphones; films de protection conçus pour 
smartphones; supports conçus pour téléphones 
mobiles et smartphones; étuis pour smartphones; 
dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
smartphones sous forme de montres; appareils de 
communication en réseau; appareils de navigation 
pour véhicules (ordinateurs de bord); routeurs de 
réseau; appareils électrodynamiques pour la 
commande à distance de signaux. 
(21) Verre, brut ou mi-ouvré, à l'exception du 
verre de construction; glaces (matières 
premières); fibres de verre autres que pour 
l'isolation ou à usage textile; verre plat laminé, 
autre que pour la construction; verre résistant aux 
chocs; verre trempé; verre pour vitres de 
véhicules (produit semi-fini); cristal (articles de 
verrerie); verre intégrant des fins conducteurs 
électriques; verre décoratif autre que pour la 
construction.  
(540) 

 
 

(731) Beijing Kechuang Huida Science and 
Technology Trading Co., Ltd., No. 3620, Room 
1101, Unit 1, 10th Floor, No. 1 Building, No. 33 
Guangshun North Street, Chaoyang District 
BEIJING (CN) 
(740) NTD UNIVATION INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENCY LTD., 10th Floor, Tower C, 
Beijing  Global  Trade  Center,  36  North  Third 
Ring Road East, Dongcheng District 100013 
BEIJING (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221680955 
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(220) 06/06/2022 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
(35) Services de conseillers en gestion de 
personnel; services d'indexation Web à des fins 
commerciales ou publicitaires; comptabilité; 
services de recherche de parrainages; services 
de vente en gros ou de magasins de détail de 
substances médicamenteuses; services de vente 
en gros ou de magasins de détail de substances 
médicamenteuses vétérinaires; services 
administratifs pour la réimplantation d'entreprises; 
publicité; services d'aide à la gestion d'activités 
commerciales; promotion des ventes pour des 
tiers.  
(540) 

 
 

(731) HAIER GROUP CORPORATION, Haier 
Industrial  Park,  Haier  Road,  QINGDAO  HI-
TECH INDUSTRIAL PARK 266101 Shandong 
Province (CN) 
(740) Beijing Mengzhiwang Technology Co., Ltd., 
Room 1203, unit 3, floor 12, building 3, Yard 42, 
Qibei road, Changping District BEIJING (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221680989 
(220) 20/06/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
(34) Tabac; cigares; cigarettes; tabac haché; 
bouts de cigarettes; briquets pour fumeurs; étui à 
cigarettes, autre qu'en métaux précieux; papier à 
cigarettes; filtres de cigarettes; cendrier autre 
qu'en métaux précieux.  
(540) 

 
 
(731) Shanghai Tobacco Group Beijing Cigarette 
Factory Co., Ltd., No. 99, WanSheng NanJie 
TongZhou District 101121 BEIJING (CN) 
(740) KANGXIN PARTNERS, P.C., Floor 16, 
Tower A, InDo Building, A48 Zhichun Road, 
Haidian District 100098 BEIJING (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221680999 
(220) 20/07/2022 
(511) 34 

Produits ou services désignés: 
(34) Tabac et succédanés de tabac; cigarettes et 
cigares; cigarettes électroniques et vaporisateurs 
pour fumeurs; articles pour fumeurs; 
humidificateurs pour tabac et cigares; cendriers; 
briquets pour fumeurs; allumettes.  
(540) 

ALFONSO 
 

(731) Nelson Alfonso Egüed, Avenida Hermanos 
Granda, 5 E-28022 MADRID (ES) 
(740) LERROUX,Proción, 7, (Edif. America II) 
bloque 2 - 2ºD E-28023 MADRID (ES). 

________________________________________ 

(210) 820221681041 
(220) 01/02/2022 
(511) 7, 9, 11 et 12 
Produits ou services désignés: 
(7) 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 oeufs; distributeurs automatiques; machines-
outils; moteurs, accouplements et courroies de 
transmission, transmissions, coupleurs 
hydrauliques et électriques, convertisseurs de 
couples, embrayages, volants d'inertie et volants 
amortisseurs, tous autres que pour véhicules 
terrestres; machines-outils; ralentisseurs et freins 
de toute nature pour machines, leurs organes et 
leurs dispositifs de commande ou de contrôle, 
notamment mécaniques, hydrauliques, 
pneumatiques, électriques, électrostatiques, 
électromagnétiques; alternateurs; démarreurs 
pour moteurs; dynamos; dispositifs d'allumage 
pour moteurs à explosion; bougies d'allumage; 
bougies de chauffage pour moteur diesel; 
garnitures de friction et garnitures antifriction pour 
machines ou moteurs; balais de charbon, 
notamment pour alternateurs, moteurs électriques 
ou dynamos; ventilateurs pour moteurs; 
actionneurs hydrauliques de commandes 
d'embrayages; moteurs électriques autres que 
pour véhicules terrestres; dispositifs de 
commandes hydrauliques ou pneumatiques pour 
appareils de chauffage, de réfrigération, 
d'aération, de ventilation, de conditionnement, de 
climatisation, de désembuage pour véhicules; 
turbines autres que pour véhicules terrestres; 
commandes hydrauliques ou pneumatiques 
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d'embrayages hydrauliques autres que pour 
véhicules terrestres; dispositifs de commande 
hydrauliques ou pneumatiques pour moteurs; 
mécanismes d'embrayages autres que pour 
véhicules terrestres; disques de friction autres que 
pour véhicules terrestres; butées de débrayage 
autres que pour véhicules terrestres; commandes 
d'embrayages hydrauliques autres que pour 
véhicules terrestres; commandes électriques 
d'embrayages autres que pour véhicules 
terrestres; actionneurs électroniques autres que 
pour véhicules terrestres; actionneurs 
hydrauliques de commande d'embrayages autres 
que pour véhicules terrestres; convertisseurs de 
couple pour véhicules (autres que pour véhicules 
terrestres); générateurs électriques; moteurs pour 
l'aéronautique; moteurs à air comprimé; filtres 
pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour 
moteurs; filtres à huile, à essence; pistons 
d'amortisseurs (parties de machines); dispositifs 
antipollution pour moteurs; aspirateurs de 
poussière; accessoires d'aspirateurs de poussière 
pour répandre les parfums et les désinfectants; 
boîtes de vitesses autres que pour véhicules 
terrestres; économiseurs de carburant pour 
moteurs; cartouches pour machines à filtrer; 
clapets de machines; câbles de commande de 
machines ou de moteurs; dispositifs de 
commande de machines ou de moteurs; 
commandes hydrauliques pour machines et 
moteurs; commandes pneumatiques pour 
machines et moteurs; convertisseurs de 
combustible pour moteurs à combustion interne; 
courroies de ventilateurs pour moteurs; courroies 
pour moteurs; crics; culasses de moteurs; 
cylindres de moteurs; pistons de cylindres; 
démarreurs pour moteurs; séparateurs d'eau; 
échangeurs thermiques (parties de machines); 
pots d'échappement pour moteurs; injecteurs pour 
moteurs; joints (parties de moteurs); appareils de 
lavage; installations de lavage pour véhicules; 
appareils de levage; roues de machines; pistons 
(parties de machines ou de moteurs); pompes à 
air (installations de garage); soupapes de 
pression (parties de machines); mécanismes de 
propulsion pour véhicules non terrestres; 
radiateurs de refroidissement pour moteurs; 
turbocompresseurs; mâchoires de freins, 
plaquettes et segments de freins et disques de 
freins, autres que pour véhicules; filtres (parties 
de moteur); distributeurs d'essence pour stations-
service; sabots, patins, mâchoires, rondelles, 
secteurs, disques, bandes, fourrures, galets, 
réalisés en ou revêtus de corps de friction ou 

antifriction, tous étant des parties de machines; 
soupapes (parties de machines); modules de 
commande de moteurs électriques; variateurs à 
courroie; pots d'échappement, moteurs 
électriques; motoréducteurs; équipements pour 
l'élimination des gaz polluants par photo-catalyse; 
radiateurs pour véhicules; accessoires pour 
l'équipement ou l'ornementation des véhicules à 
savoir, pots d'échappement, démarreurs; 
alimentateurs pour carburateurs; machines 
d'aspiration d'air; carburateurs; condenseurs à air; 
convertisseur catalytique; moteurs de véhicules à 
coussin d'air; moteurs hydrauliques; robots; 
silencieux pour moteurs; moteurs à éthanol; 
moteurs à champs électriques sans fin; moteurs 
ioniques; moteurs à gaz nobles; moteurs de 
propulsion à air comprimé; moteurs à batteries 
alimentées au graphène; moteurs électriques à 
pile à combustible; équipements pour l'élimination 
des gaz polluants pour véhicules, à savoir, 
machines à filtrer l'air diffusé dans l'habitacle, 
cartouches pour machines à filtrer, vannes 
(parties de machines), vannes pour le recyclage 
des gaz d'échappement, soupapes pour le 
recyclage des gaz d'échappement; dispositifs 
pour la recirculation des gaz d'échappement 
destinés à réduire les émissions de gaz polluants 
et en particulier les gaz d'échappement et les 
émissions d'oxydes d'azote, vannes de 
recirculation des gaz d'échappement (vannes 
RGE); ferme-porte électriques; distributeurs 
d'allumage pour moteurs à combustion interne; 
machines, à savoir, machines et appareils 
électriques de nettoyage, accouplements d'arbres 
[machines], machines pour l'affûtage, machines 
pour l'aiguisage, machines agricoles, machines à 
ajuster, arracheuses [machines], machines 
d'aspiration à usage industriel, machines 
d'aspiration d'air, machines pour l'assemblage de 
bicyclettes; machines, à savoir, machines pour le 
badigeonnage, machines de bateaux, machines à 
battre, machines à beurre, machines à faire le 
bitume, machines à travailler le bois, machines à 
boucher les bouteilles, machines de brasserie, 
machines à cigarettes à usage industriel, 
collecteurs de boue [machines], machines à air 
comprimé, machines de concassage; machines, à 
savoir machines pour corder les raquettes, 
machines à cordonner, machines à coudre, 
machines à couler les caractères d'imprimerie, 
machines à couper le pain, déchiqueteurs 
[machines] à usage industriel, dentellières 
[machines], machines mécaniques pour la 
distribution d'aliments au bétail, machines de 
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drainage, machines pour la fabrication d'eaux 
minérales, machines électromécaniques pour 
l'industrie chimique; machines, à savoir machines 
d'emballage, machines pour l'empaquetage, 
machines et appareils à encaustiquer électriques, 
machines à envelopper, éplucheuses [machines], 
machines pour l'exploitation des mines, machines 
de filature, machines à fileter, machines à filtrer, 
machines de fonderie, machines de galvanisation, 
machines pour le bosselage, machines à 
repousser, machines à graver, machines pour 
l'impression sur la tôle, machines à imprimer; 
machines, à savoir machines pour l'industrie 
textile, machines pour la laiterie, machines à laver 
le linge, machines à laver la vaisselle, machines à 
travailler le cuir, machines de cuisine électriques, 
manipulateurs industriels [machines], machines à 
travailler les métaux, machines à façonner les 
métaux, machines de meulage, machines pour la 
minoterie, machines à buriner, machines motrices 
autres que pour véhicules terrestres; machines, à 
savoir machines et appareils de nettoyage 
électriques, machines à ourler, machines pour la 
fabrication du papier, machines pour la fabrication 
de pâtes alimentaires, machines pour la peinture, 
machines pour la photocomposition, machines à 
travailler la pierre, machines et appareils à polir 
électriques, pompes [machines], machines pour la 
pose des rails, pulvérisateurs [machines], 
machines de raffinage du pétrole; machines, à 
savoir machines à râper les légumes, machines 
pour le repassage des lames, machines à repriser 
[ravauder], machines à ravauder, robots 
[machines], machines pour la construction de 
routes, machines à sarcler, machines à satiner, 
machines électriques à souder, machines 
soufflantes, machines à soutirer, machines à 
stéréotyper, machines de tamisage, machines 
pour la teinture; machines, à savoir, machines à 
timbrer, tondeuses [machines], machines pour la 
transformation de matières plastiques, machines 
pour les travaux de terrassement, machines à 
tresser, machines à trier pour l'industrie, machines 
à vapeur, machines à travailler le verre, machines 
pour la construction des voies ferrées; 
actionneurs électromécaniques notamment pour 
le verrouillage de portières, le réglage de la 
position des sièges, des rétroviseurs et 
l'orientation des projecteurs, la commande de toits 
ouvrants, de lève-vitres; systèmes d'ouverture et 
de fermeture automatique des portes, du coffre, 
du capot, du toit d'un véhicule; dispositifs 
électroniques pour l'ouverture et la fermeture des 
portes, du coffre, du capot et du toit de véhicules 

à moteur; bobines d'allumage; distributeurs 
d'allumage; dispositifs électroniques pour 
l'ouverture et la fermeture de serrures de 
véhicules; volets de réglage de l'admission d'air 
sur un radiateur de véhicule (parties de radiateurs 
pour réguler l'admission de l'air); pompes à air; 
machines, à savoir, imprimantes 
tridimensionnelles; machines d'impression à 
usage commercial ou industriel; machines à 
commande informatique pour la fabrication de 
représentations tridimensionnelles à partir de 
modèles produits par ordinateur; imprimantes 3D; 
pots d'échappement; économiseurs de 
combustibles et atomiseurs à usage industriel 
autres que ceux à fonctionnement manuel; 
coupleurs, coupleurs pour véhicules terrestres; 
volants d'inertie; volants d'inertie avec amortisseur 
de torsion. 
(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; 
logiciels d'analyse des images, logiciels de 
détection d'obstacle pour véhicule autonome, 
logiciels pour véhicules à conduite autonome, 
accélérateur automatisé; capteur sensoriel; 
systèmes anti-franchissement de ligne, caméras 
stéréoscopiques, tous ces produits étant destinés 
à la conduite automatisée ou semi-automatisée; 
systèmes électroniques embarqués dans des 
véhicules terrestres pour la conduite et le 
stationnement autonomes; systèmes intégrés 
électroniques de prévention du danger et des 
collisions pour automobiles; logiciels de 
reconnaissance des formes; logiciels 
d'intelligence artificielle; matériel informatique de 
traitement de données; capteur endométrique; 
sélecteur de vitesse automatisé; capteur 
multidirectionnel rotatif; système de cartographie 
en 3D; centrale à inertie; triangles de signalisation 
pour véhicules; capteurs numériques; caméras; 
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radars; magnétomètre statique; dispositif 
électronique de freinage automatisé; dispositif 
électronique de direction automatisée; 
télédétecteurs; télémètres à ultrasons; codeur 
rotatif; compteurs de vitesse; sonars; lidars 
(détecteurs d'obstacles à laser); système GPS; 
logiciels permettant de connecter le conducteur et 
les passagers de véhicules à un réseau 
informatique mondial; appareils et logiciels pour 
appareils de diagnostic pour véhicules; matériel et 
équipement électroniques servant à l'assistance à 
la conduite, à la navigation, à la sécurité active, 
aux manœuvres d'évitement, au freinage 
d'urgence de véhicules terrestre, à savoir, 
scanner laser pour la détection des obstacles 
statiques et/ou en mouvement; matériel et 
équipement électriques, électroniques ou optiques 
servant à l'assistance à la conduite, à la 
navigation, à la sécurité active de véhicules 
terrestres, à savoir, appareils de commande 
électronique des fonctions motrices, de freinage 
et de navigation de véhicules terrestres en mode 
de conduite automatisée, semi-automatisée ou en 
mode manuel; matériel et équipement électriques, 
électroniques ou optiques servant à l'assistance à 
la conduite, à la navigation, à la sécurité active de 
véhicules terrestres, à savoir, caméras de 
tableaux de bord, supports de dispositifs de 
navigation pour tableaux de bord, écrans tactiles 
pour tableaux de bord pour véhicules, écrans 
digitaux pour tableaux de bord pour véhicules, 
écrans tactiles placés sur le volant de véhicules 
terrestres; matériel et équipement électriques, 
électroniques ou optiques servant à l'assistance à 
la conduite, à la navigation, à la sécurité active de 
véhicules terrestres, à savoir, appareils et 
caméras de détection de mouvement du 
conducteur d'un véhicule terrestre; équipement 
pour le traitement de l'information et les 
ordinateurs; logiciels (programmes enregistrés); 
périphériques d'ordinateurs; détecteurs; cartes à 
mémoire ou à microprocesseurs; capteurs servant 
à l'assistance à la conduite, à la navigation de 
véhicules terrestres; calculateurs embarqués et 
de diagnostic au sol; systèmes de diagnostic 
embarqués et systèmes de diagnostic 
interrogeables à distance; matériel et 
équipements électriques ou électroniques pour la 
commande, la gestion, la régulation et le contrôle 
d'appareils de climatisation, de ventilation, de 
dégivrage et de chauffage pour véhicules 
automobiles; systèmes de téléchargement de 
logiciels et de mises à jour des logiciels; systèmes 
de communication entre véhicules et avec les 

infrastructures routières; alarmes; appareils 
extincteurs, dispositifs de protection personnelle 
contre les accidents; supports de données 
optiques, supports de données magnétiques; 
émetteurs (télécommunication); émetteurs de 
signaux électroniques; équipements multimédia 
pour l'information et le divertissement des 
passagers d'un véhicule; appareils électroniques 
émetteurs de signaux optiques pour véhicules 
terrestres (alarmes); logiciels pour la gestion de 
bases de données dans les domaines médicaux 
et pharmaceutiques; logiciels destinés aux 
systèmes d'assistance en décisions médicales; 
logiciels pour la collecte et la communication de 
données dans le secteur médical et 
pharmaceutique; logiciels pour la recherche de 
données dans le secteur médical et 
pharmaceutique; logiciels pour le traitement 
d'informations de marché dans le secteur médical 
et pharmaceutique; logiciels pour l'automatisation 
de l'archivage de données dans le secteur 
médical et pharmaceutique; logiciels pour la 
création de bases de données d'informations dans 
le secteur médical et pharmaceutique; interfaces 
de logiciels dans le secteur médical et 
pharmaceutique; programmes informatiques dans 
le secteur médical et pharmaceutique; logiciels 
applicatifs pour téléphones portables dans le 
secteur automobile et des transports; applications 
logicielles informatiques téléchargeables; logiciels 
de gestion de bases de données dans le secteur 
médical et pharmaceutique; système d'accès et 
de démarrage sans clef d'un véhicule; système de 
démarrage automatique et à distance des 
organes d'un véhicule; systèmes pour la 
connexion sans fil de dispositifs électroniques 
pour véhicules terrestres; systèmes de 
surveillance, de réglage, de contrôle et de 
connexion sans fil entre des appareils 
électroniques et un véhicule terrestre; serrures 
électriques et électroniques; logiciels pour 
l'ouverture et la fermeture des portes, du coffre, 
du capot et du toit de véhicules à moteur; 
équipements pour le traitement de l'information 
pour l'ouverture et la fermeture des portes, du 
coffre, du capot et du toit de véhicules à moteur; 
système de communication entre un véhicule 
automobile et un téléphone portable; logiciels de 
communication entre un véhicule automobile et un 
téléphone portable; logiciels pour le 
développement d'applications; équipements pour 
le traitement de l'information pour services de 
location de véhicules; téléphones mobiles pour 
services de location de véhicules; dispositifs 
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électroniques et logiciels pour services de location 
de véhicules; équipements pour le traitement de 
l'information pour services de prêt de véhicules; 
téléphones mobiles pour services de prêt de 
véhicules; dispositifs électroniques et logiciels 
pour services de prêt de véhicule; équipements 
pour le traitement de l'information pour la 
commande à partir d'un véhicule et/ou la livraison 
à un véhicule de commandes en ligne; téléphones 
mobiles pour la commande à partir d'un véhicule 
et/ou la livraison à un véhicule de commandes en 
ligne; dispositifs électroniques et logiciels pour la 
commande à partir d'un véhicule et/ou la livraison 
à un véhicule de commandes en ligne; appareils 
et instruments scientifiques, nautiques, optiques, 
de mesurage, de signalisation, d'indication de 
position, de détection, de contrôle (inspection), de 
sécurité; appareils, instruments et matériels et 
équipements électriques et électroniques pour 
véhicules à savoir commandes de phares, 
câblages optiques, électriques et électroniques, y 
compris à l'état préassemblé notamment pour 
véhicules et tous éléments de transmission par 
multiplexage, couplage ou autres, de signaux 
(sons, images, données) ou d'informations sur 
véhicules; courants porteurs en ligne (CPL); 
systèmes de liaison sans fil entre appareils 
électroniques; boîtes de fusibles, traditionnelles, à 
semi-conducteurs, boîtiers d'interconnexion 
électrique; réseaux de communication de bord 
pour véhicules, notamment multiplexés, à savoir 
câbles électriques et fibres optiques; équipements 
électriques, électroniques ou optiques embarqués 
pour véhicules, à savoir câbles électriques et 
fibres optiques; connecteurs de câbles; 
connecteurs coaxiaux; connecteurs électriques; 
liaisons interfaces; équipements électriques, 
électroniques ou optiques, embarqués sur 
véhicules, y compris véhicules terrestres, pour la 
conduite, la signalisation, le contrôle, l'information, 
la sécurité ainsi que le traitement des informations 
et signaux (sons, images, données) y relatifs; 
capteurs de position, d'angle, de couple, de 
vitesse de rotation; capteurs de sources 
lumineuses, capteurs de variation de l'intensité 
lumineuse, capteurs de variation d'une source 
lumineuse; détecteurs de sources lumineuses, 
détecteurs de variation de l'intensité lumineuse, 
détecteurs de variation d'une source lumineuse; 
émetteurs/récepteurs de sources lumineuses, 
émetteurs/récepteurs de variation de l'intensité 
lumineuse, émetteurs/récepteurs de variation 
d'une source lumineuse; appareils pour l'analyse 
de sources lumineuses, appareils pour l'analyse 

de variation de l'intensité lumineuse, appareils 
pour l'analyse de variation d'une source 
lumineuse; dispositifs pour le réglage du faisceau 
lumineux des projecteurs; convertisseurs de 
courant continu/continu; supercondensateurs; 
redresseurs de courant; ponts de diodes; 
variateurs électriques ou électroniques; 
accumulateurs électriques; relais et commutateurs 
électriques; circuits imprimés; composants 
électroniques; diodes et semi-conducteurs; 
redresseurs, notamment ponts de diodes, 
modules d'allumage électronique; modules 
d'allumage électronique; relais 
électromagnétiques; capteurs de mesure; 
faisceaux électriques; faisceaux d'allumage; 
systèmes de télécommande; badges 
électroniques; commutateurs électriques; 
interrupteurs électriques; ordinateurs de bord de 
véhicules; dispositifs d'aide à la navigation 
comprenant un lecteur de disques compacts ou 
autre support de données numériques, un écran 
d'affichage à cristaux liquides, un microphone, un 
clavier, des hauts parleur, des écouteurs; 
interrupteurs-commutateurs électriques; manettes 
de commande électriques; système de 
communication entre un véhicule automobile et 
une station fixe; cartes électroniques; boîtiers 
pour circuits électroniques; contacteurs tournants; 
commutateurs sous le volant; centrales 
clignotantes; dispositifs électroniques 
d'alimentation de lampe à décharge; supports 
pour l'information, notamment magnétiques ou 
optiques; circuits intégrés; câbles à fibres 
optiques; câbles coaxiaux; appareils pour 
l'enregistrement des distances; appareils pour le 
traitement de l'information; lecteurs (informatique); 
lunettes d'essai; plaquettes de lunettes; verres de 
lunettes; verres correcteurs de puissance, filtres 
pour verres de lunettes; système de signalisation 
à diodes électroluminescentes, y compris de forte 
puissance; appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, d'indication de position, de 
détection, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage), de sécurité; supports 
d'enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques ou optiques; disques compacts, DVD, 
et autres supports d'enregistrement numériques 
équipement pour le traitement de l'information et 
les ordinateurs; batteries électriques; fils 
électriques; relais électriques; appareils pour le 
diagnostic non à usage médical; cartes à mémoire 
ou à microprocesseurs; appareils, instruments, 
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matériels et équipements électriques et 
électroniques servant à l'assistance à la conduite, 
à la navigation de véhicules terrestres; platines de 
servitude, câblages optiques, électriques et 
électroniques, y compris à l'état préassemblé 
notamment pour véhicules et tous éléments de 
transmission par multiplexage, couplage ou 
autres, de signaux (sons, images, données) ou 
d'informations sur véhicules; systèmes de liaison, 
de commande, de réglage, de contrôle sans fil 
entre appareils électroniques et un véhicule 
terrestre; réseaux de communication de bord pour 
véhicules, microphones; écouteurs; cosses 
électriques; raccords électriques; commandes 
électriques et/ou électroniques servant à 
l'assistance à la conduite, à la navigation de 
véhicules terrestres; transpondeurs; alarmes, 
notamment à détecteur par ultrasons; appareils 
pour l'analyse de l'air; câbles de démarrage pour 
moteurs; fusibles; téléphones portables; 
équipements multimédias pour l'information et le 
divertissement des passagers d'un véhicule; 
correcteurs d'inclinaison des projecteurs; voyant 
de feux de signalisation; indicateurs électroniques 
ou numériques de position pour vannes et 
robinets, et leurs éléments; condensateurs; 
batteries pour véhicules; appareils, instruments, 
matériels et équipements électriques et 
électroniques servant à l'assistance à la conduite, 
à la navigation de véhicules terrestres; réseaux de 
communication de bord pour véhicules; appareils 
et instruments scientifiques, nautiques, 
géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, d'indication de 
position, de détection, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage), de sécurité et 
d'enseignement; appareils, instruments et 
matériels et équipements électriques et 
électroniques pour véhicules, à savoir 
commandes d'essuie-glace, de phares, de 
chauffage et de climatisation, de réglage de 
sièges, de lève-vitres, de toit ouvrant, de radio et 
de navigation, de régulateur de vitesse; systèmes 
combinés d'auto-radio, de navigation et de gestion 
de la climatisation; lecteurs optiques; appareils 
pour la mesure des distances; modems; 
moniteurs (matériel); moniteurs (programmes 
d'ordinateurs); appareils de navigation par 
satellite; appareils de navigation pour véhicules 
(ordinateurs de bord); ordinateurs; simulateurs 
pour la conduite ou le contrôle de véhicules; 
cartes électriques; dispositifs pour le réglage du 
faisceau des projecteurs; variateurs d'intensité 

d'éclairage, notamment des feux stops en fonction 
de freinage; système de détection pré-collision et 
d'évitement des collisions; capteurs de variation 
de la lumière; équipements de communication par 
liaison Internet ou de même type et d'affichage de 
données à l'intérieur du véhicule; antenne de 
réception, antennes d'émission, d'images, de 
sons et de données; écrans de visualisation "tête 
haute"; système de surveillance de trajectoire 
latérale; appareils de détection de marquage au 
sol; appareils et instruments de traitement 
d'images vidéo; système et instrument de 
téléguidage de véhicules; système de surveillance 
d'angle mort et d'aide au changement de file; 
système de gestion électronique de l'éclairage et 
de la signalisation et des caméras; verres 
solaires, verres polarisants, verres filtrants, verres 
teintés, verres colorés, verres photosensibles, 
verres photochromiques; logiciels de commande 
et de contrôle des appareils et instruments de 
mesure et d'optique; logiciels de mesure et 
d'affichage de paramètres optiques; appareils de 
prise de mesures optiques; articles de lunetterie; 
lunettes (optique); montures de lunettes; coupe-
circuits; coupe batterie (à l'arrêt et en cas de 
choc); dispositif de gestion électronique de la 
batterie; boîtes de fusibles traditionnelles, à semi-
conducteurs, boîtiers d'interconnexion électrique; 
réseaux de communication de bord pour 
véhicules, notamment multiplexés et notamment 
appareils et instruments pour téléphones mobiles 
dits kits main libre incorporant un microphone, des 
écouteurs avec ou sans fils; capteurs de niveau 
de liquide; capteurs de niveau d'huile; capteurs de 
température; capteurs de pluie; capteurs de 
salissure; capteurs de pression; détecteurs de 
présence; détecteurs de mouvement et d'analyse 
du mouvement; régulateurs électriques ou 
électroniques pour alternateurs; matériel 
électronique de puissance (inverseurs de courant 
et variateurs de courant); redresseurs, notamment 
ponts de diodes, modules à effet Peltier, 
échangeurs pour diodes et modules; systèmes de 
téléchargement de logiciels et de mise à jour des 
logiciels; contacts d'allumage; condensateurs 
d'anti-parasitage; commandes électriques et/ou 
électroniques d'embrayages; commandes 
électriques ou électroniques de boîte de vitesse; 
tableaux de commande électriques; dispositifs 
d'aide à la navigation comprenant un lecteur de 
disques compacts ou autre support de données 
numériques, un écran d'affichage à cristaux 
liquides, un microphone, un clavier, des haut-
parleurs, des écouteurs; système d'aide au 
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parking et de parking automatisé, à savoir radars 
d'aide au parking, capteurs de recul pour 
véhicules, capteurs anticollision et antichoc pour 
véhicules, dispositifs électroniques, lidars, 
caméras-vidéo, capteurs infra-rouges, sonars, 
radars anticollision et antichoc pour véhicules, 
émetteurs, récepteurs d'ondes ultrasonores; 
dispositif de détection d'obstacle; appareils 
automatiques déclenchés par l'introduction d'une 
pièce de monnaie ou d'un jeton, machines 
parlantes, caisses enregistreuses, machines à 
calculer; appareils électroniques pour la 
thermorégulation du moteur; dispositifs de 
pilotage électronique de vannes, pompes, 
ventilateurs; contrôleurs de vitesse pour 
véhicules, régulateurs de vitesse; appareils pour 
l'enregistrement du temps; appareils pour 
l'enregistrement du son; enregistreurs 
kilométriques pour véhicules; niveaux d'essence; 
imprimantes d'ordinateurs; avertisseurs 
d'incendie; indicateurs de pente; indicateurs de 
perte électrique; bouchons indicateurs de 
pression pour valves; indicateurs de température; 
indicateurs de vitesse; lecteurs de codes-barres; 
tableaux d'affichage électroniques; taximètres; 
décéléromètres; appareils pour vérifier l'efficacité 
d'un dispositifs de freinage de véhicule; variateurs 
d'intensité d'éclairage, notamment des feux stops 
en fonction du freinage; modules électroniques de 
commande de moteurs électriques; système de 
détection, de traitement, de signalisation et de 
suivi des objets statiques et en mouvement autour 
d'un véhicule; système d'aide au stationnement, à 
la marche arrière, à la détection d'angle mort; 
système de condamnation et de décondamnation 
automatique et à distance des ouvertures d'un 
véhicule; systèmes de commande à distance du 
chauffage ou du conditionnement du véhicule par 
l'intermédiaire d'un badge, ou combinés avec un 
autre appareil du type téléphone, ordinateur de 
poche, agenda électronique; système de 
récupération de certaines données d'un véhicule 
sur le badge; écrans de contrôle; écrans plats; 
lecteurs de disques compacts, y compris disques 
compacts vidéo; disques compacts numériques, y 
compris disques compacts vidéo et autres 
supports de données; écrans et dispositifs 
d'affichage "tête haute"; voyants de feux de 
signalisation; dispositifs de contrôle pour 
convertisseurs de couple pour véhicules; 
dispositifs de contrôle pour freins et installations 
de freinage pour véhicules; appareils pour vérifier 
l'efficacité d'un dispositif de freinage de véhicule; 
appareils et instruments de mesurage, de 

signalisation, d'indication de position, de 
détection, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage), de sécurité; appareils électroniques 
destinés à l'aide à la conduite de véhicules; 
appareils électroniques d'aide au parking de 
véhicules; appareils électroniques de détection et 
d'alerte de franchissement de lignes continues ou 
discontinues pour véhicules; appareils 
électroniques de détection, de reconnaissance et 
de lecture de panneaux de circulation routière; 
appareils électroniques de navigation pour 
véhicules; récepteurs GPS, téléphones; 
téléphones mobiles; systèmes de commande à 
distance du chauffage ou du conditionnement du 
véhicule par l'intermédiaire d'un badge, combiné 
ou autres appareils du type téléphone, téléphone 
portable, ordinateur de poche, agenda 
électronique; logiciels de récupération de données 
enregistrées sur le badge ou combiné avec 
d'autres appareils du type téléphone, téléphone 
portable, ordinateur de poche, agenda 
électronique; système de récupération de 
certaines données de véhicules sur le badge; 
équipements de communication par liaison 
téléphonique ou Internet ou de même type et 
d'affichage de données sur combiné ou autres 
appareils du type téléphone, téléphone portable, 
ordinateur de poche, agenda électronique; 
capteurs vidéo, caméras vidéo; appareils et 
instruments de communication et 
télécommunication électriques et électroniques; 
supports de fixation, dispositifs d'alimentation, de 
connexion électrique, batteries, coques de 
protection pour téléphones portables, récepteurs 
GPS, caméras vidéo; logiciels destinés à l'aide à 
la conduite de véhicules; logiciels d'aide au 
parking de véhicules; logiciels de détection et 
d'alerte de franchissement de lignes continues ou 
discontinues pour véhicules; logiciels destinés à la 
détection, la reconnaissance et la lecture de 
panneaux de circulation routière; logiciels 
destinés à la navigation pour véhicules; 
téléphones; logiciels destinés à la détection 
d'obstacle; logiciel de communication entre un 
véhicule automobile et une station fixe; logiciel 
destiné à la communication entre un véhicule 
automobile et un téléphone portable; logiciel 
destiné au démarrage automatique et à distance 
des organes d'un véhicule; logiciel d'accès et de 
démarrage sans clef d'un véhicule; logiciel 
d'ouverture et de fermeture automatique des 
portes, du coffre, du capot, du toit d'un véhicule; 
logiciel destiné à la commande à distance du 
chauffage ou du conditionnement du véhicule par 
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l'intermédiaire d'un badge, combiné ou autres 
appareils du type téléphone, téléphone portable, 
ordinateur de poche, agenda électronique; 
logiciels de récupération de certaines données 
véhicules sur le badge ou combiné avec d'autres 
appareils du type téléphone, téléphone portable, 
ordinateur de poche, agenda électronique; logiciel 
de reconnaissance vocale, logiciel de synthèse 
vocale; systèmes combinés d'auto radio, 
navigation et gestion de la climatisation; systèmes 
anti-pincements pour lève-vitre et toits ouvrant; 
systèmes électroniques de puissance (inverseur 
de courant et variateur de courant); dispositif 
électrique et/ou électronique de direction assistée; 
instruments de tableaux de bord, à savoir compte-
tours; systèmes de commande à distance du 
chauffage ou du conditionnement du véhicule par 
l'intermédiaire d'un badge, ou combiné avec un 
autre appareils du type téléphone, ordinateur de 
poche, agenda électronique; systèmes combinés 
d'autoradio, de navigation et de gestion de la 
climatisation; coupe-batterie (à l'arrêt et en cas de 
choc); matériel de gestion électronique de la 
batterie; boîtes de fusibles, traditionnels, à semi-
conducteurs, boîtiers d'interconnexion électrique; 
systèmes de signalisation à diodes 
électroluminescentes, y compris de forte 
puissance; convertisseurs de courant 
continu/continu (pour transformer la tension d'un 
courant continu); redresseurs, notamment ponts 
de diodes, modules à effet Peltier, échangeurs 
pour diodes et modules; systèmes de 
téléchargement de logiciels et de mises à jour de 
logiciels; dispositifs électroniques pour la direction 
assistée électrique et/ou électronique; dispositifs 
électriques pour la suspension assistée 
électronique; condensateurs d'antiparasitage; 
commandes électriques ou électroniques de 
boîtes de vitesses; instruments de tableaux de 
bord, à savoir compte-tours, compteurs de 
vitesse, écrans d'affichage multifonctions, 
afficheurs à cristaux liquides, ordinateurs de bord 
pour véhicules, dispositifs d'aide à la navigation 
comprenant un lecteur de disques compacts ou 
autre support de données numériques, un écran 
d'affichage à cristaux liquides, un microphone, un 
clavier, des haut-parleurs, des écouteurs; 
afficheurs à cristaux liquides; manettes de 
commandes électriques; systèmes d'aide au 
stationnement, à savoir radars d'aide au 
stationnement, capteurs de recul pour véhicules, 
capteurs anticollision et antichoc pour véhicules, 
dispositifs électroniques, lidars, caméras vidéo, 
capteurs à infrarouges, radars anticollision et 

antichoc pour véhicules, émetteurs, récepteurs 
d'ondes ultrasonores; systèmes d'aide au 
stationnement et de stationnement automatisé; 
dispositifs de détection d'obstacle; systèmes de 
communication entre un véhicule automobile et 
une station fixe; modules produisant l'allumage 
intermittant de feux (clignotants); 
thermorégulateurs électroniques de moteurs; 
piloteurs électroniques de vannes, de pompes et 
de ventilateurs; lecteurs de codes à barres; 
variateurs d'intensité d'éclairage, notamment pour 
feux de stop en fonction du freinage; systèmes de 
détection, de traitement, de signalisation et de 
suivi des objets statiques et en mouvement autour 
d'un véhicule; systèmes électroniques intégrés 
d'assistance au conducteur, à savoir système 
électronique d'aide au stationnement, à la marche 
arrière, à la détection d'angle mort et système 
électronique de freinage automatique; systèmes 
de détection pré-collision et d'évitement des 
collisions; systèmes de condamnation et de 
décondamnation automatique et à distance des 
ouvertures d'un véhicule; systèmes de démarrage 
automatique et à distance des organes d'un 
véhicule; systèmes d'accès et de démarrage sans 
clef d'un véhicule; systèmes d'ouverture et de 
fermeture automatique des portes, du coffre, du 
capot, du toit d'un véhicule; systèmes de 
commande à distance du chauffage ou du 
conditionnement d'air dans un véhicule par 
l'intermédiaire d'un badge, ou combiné avec un 
autre appareil du type téléphone, ordinateur de 
poche ou agenda électronique; systèmes de 
récupération de certaines données du véhicules 
sur un badge; antennes de réception, antennes 
pour l'émission d'images, de sons et de données; 
dispositifs électroniques de correction de 
trajectoire latérale en cas de déviation 
accidentelle d'un véhicule; systèmes et 
instruments de téléguidage de véhicules; 
systèmes de surveillance d'angle mort et d'aide 
au changement de file; systèmes de gestion 
électronique de l'éclairage et de la signalisation et 
des caméras; instruments de tableaux de bord à 
savoir, compte-tours; équipement électronique et 
logiciels pour des services de localisation de 
véhicules; applications logicielles téléchargeables 
pour l'accès et le démarrage sans clef d'un 
véhicule; applications logicielles téléchargeables 
pour l'ouverture et la fermeture automatique des 
portes, du coffre, du capot, du toit d'un véhicule; 
applications logicielles téléchargeables pour des 
services de location de véhicule; applications 
logicielles téléchargeables pour des services de 
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prêt de véhicule; applications logicielles 
téléchargeables pour des services de localisation 
de véhicule; applications logicielles 
téléchargeables pour l'activation et la 
désactivation de appareils et instruments 
électroniques installés sur un véhicule; 
applications logicielles téléchargeables pour 
l'alerte des conditions de circulations et des 
accidents de la circulation; applications logicielles 
téléchargeables pour l'alerte des prévisions 
météorologiques; applications logicielles 
téléchargeables pour la commande à partir d'un 
véhicule et/ou la livraison à un véhicule de 
commandes en ligne; logiciels pour la 
coordination de services de transport, à savoir 
logiciels pour la commande automatisée et 
l'expédition de véhicules; modules électroniques 
embarqués pour l'émission, la transmission, la 
réception, le traitement, le diagnostic, l'analyse, la 
correction d'informations sur l'état de 
fonctionnement de véhicules; logiciels de modules 
électroniques embarqués pour l'émission, la 
transmission, la réception, le traitement, le 
diagnostic, l'analyse, la correction d'informations 
sur l'état de fonctionnement de véhicules; 
appareils de localisation, d'identification, de 
surveillance, de commande à distance de 
véhicules; logiciels de collecte et de mise à 
disposition d'informations sur les places de 
stationnement pour véhicules; systèmes de 
conduite automatique pour véhicules; applications 
logicielles téléchargeables pour véhicules; cellules 
photovoltaïques; lasers autres qu'à usage 
médical; logiciels informatiques et matériel 
informatiques, à savoir capteurs, émetteurs-
récepteurs sans fil fournissant une connectivité 
dans le véhicule, entre des véhicules, avec des 
téléphones cellulaires et des centres de données, 
avec des interfaces tactiles, audio et visuelles 
permettant d'interagir avec le conducteur et les 
passagers du véhicule; appareils de diagnostic 
comprenant des capteurs destinés à tester le 
fonctionnement du véhicule et à diagnostiquer les 
problèmes électriques, électroniques et 
mécaniques du véhicule, avertisseurs contre le 
vol; avertisseur de perte de pression dans les 
pneumatiques; cartes-clés codées; chargeurs de 
piles et batteries; appareils d'intercommunication; 
instruments météorologiques; dispositifs 
électroniques de lecture, de transmission et de 
traitement des données de panneaux de 
signalisation; dispositifs électroniques de lecture, 
de transmission et de traitement des données 
émises par un véhicule; panneaux solaires pour la 

production d'électricité; dispositif de 
reconnaissance faciale de conducteur de 
véhicule; dispositif d'identification biométrique de 
conducteur de véhicule; appareil d'identification 
d'empreintes digitales de conducteur de 
véhicules; éthylotest antidémarrage pour véhicule; 
logiciels destinés à la détection des signes de 
fatigue de conducteur de véhicule; logiciels 
destinés à la détection des signes d'inattention de 
conducteur de véhicule; appareil d'identification 
d'empreintes digitales des passagers de 
véhicules; fils d'antennes, à savoir câbles de 
connexion; électro-aimants, notamment de 
portage; équipements pour l'élimination des gaz 
polluants pour véhicules, à savoir, appareils pour 
l'analyse des gaz; commandes électriques servant 
à l'assistance à la conduite, à la navigation de 
véhicules terrestres; actionneurs électroniques 
servant à l'assistance à la conduite, à la 
navigation de véhicules terrestres; actionneurs 
électromécaniques servant à l'assistance à la 
conduite, à la navigation de véhicules terrestres; 
organes et dispositifs de commande ou de 
contrôle et tableau de commande pour appareils 
de chauffage, de réfrigération, d'aération, de 
ventilation, de conditionnement, de climatisation, 
et de désembuage pour véhicule; appareils pour 
vérifier l'efficacité d'un dispositif de freinage de 
véhicule, décéléromètres; appareils ozoniseurs 
d'air; ozoniseurs (ozonizateurs); feux de 
signalisation pour véhicules; appareils de 
commande électriques pour le nettoyage et le 
lavage de la vitre arrière de véhicules; appareils 
de commande électriques pour le nettoyage et le 
lavage des caméras de véhicules; appareils de 
commande électriques pour le nettoyage et le 
lavage des projecteurs avants et arrières de 
véhicules; appareils de commande électriques 
pour le nettoyage et le lavage du pare-brise de 
véhicules; stations de charge pour véhicules; LED 
organiques; système d'activation d'appareils 
d'éclairage, de chauffage, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de distribution d'eau 
déclenché par des dispositifs électroniques de 
lecture, de transmission et de traitement des 
données de panneaux de signalisation; système 
de désactivation d'appareils d'éclairage, de 
chauffage, de réfrigération, de séchage, de 
ventilation, de distribution d'eau déclenché par 
des dispositifs électroniques de lecture, de 
transmission et de traitement des données de 
panneaux de signalisation; variateurs d'appareils 
d'éclairage, de chauffage, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de distribution d'eau 



BOPI  12MQ/2022 DEMANDES DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES EN VERTU DU PROTOCOLE DE 

MADRID SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

176 

 

déclenché par des dispositifs électroniques de 
lecture, de transmission et de traitement des 
données de panneaux de signalisation; système 
d'activation d'appareils d'éclairage, de chauffage, 
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau déclenché par des dispositifs 
électroniques de lecture, de transmission et de 
traitement des données émises par un véhicule; 
système de désactivation d'appareils d'éclairage, 
de chauffage, de réfrigération, de séchage, de 
ventilation, de distribution d'eau déclenché par 
des dispositifs électroniques de lecture, de 
transmission et de traitement des données émises 
par un véhicule; variateurs d'appareils d'éclairage, 
de chauffage, de réfrigération, de séchage, de 
ventilation, de distribution d'eau déclenché par 
des dispositifs électroniques de lecture, de 
transmission et de traitement des données émises 
par un véhicule; équipements électroniques 
destinés à l'entretien, au nettoyage, à la recharge 
d'appareils de climatisation pour véhicules; 
systèmes de commandes électroniques 
d'embrayages pour véhicules; systèmes de 
commandes électroniques servant à l'assistance à 
la conduite, à la navigation de véhicules 
terrestres; systèmes de commandes électriques 
d'embrayages. 
(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; installations d'éclairage, 
projecteurs pour véhicules; vitres de projecteurs; 
phares de véhicules; plafonniers; lampes; 
installations de chauffage, de production de 
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, 
de ventilation, de distribution d'eau et installations 
sanitaires; aérothermes; conditionneurs d'air; 
climatiseurs; convecteurs; échangeurs de 
température; radiateurs, tubes à ailettes pour le 
chauffage de véhicules, chaudières; installations 
de chauffage central; installations de chauffage 
urbain; appareils de chauffage, de réfrigération, 
d'aération, de ventilation, de conditionnement, de 
climatisation, de désembuage pour véhicules; 
échangeurs de chaleur; ventilateurs pour 
climatisation; accumulateurs de chaleur; appareils 
et machines pour la purification de l'air; appareils 
pour la désodorisation de l'air; filtres à air pour la 
climatisation; installations de filtrage d'air; 
ampoules d'éclairage; ampoules d'indicateurs de 
direction pour véhicules; ampoules électriques; 
dispositifs chauffants antibuée pour véhicules; 
dispositifs antiéblouissants pour véhicules 
(garnitures de lampes); dispositifs chauffants 

antigivre pour véhicules; bouchons de radiateurs; 
capteurs solaires (chauffage); récupérateurs de 
chaleur; installations de climatisation pour 
véhicules; installations de conditionnement d'air 
pour véhicules; dégivreurs pour véhicules; 
refroidisseurs de liquides (installations); soupapes 
régulatrices de niveau dans les réservoirs; 
réservoirs d'eau sous pression; évaporateurs; 
radiateurs électriques; dispositifs de stockage de 
chaleur ou de froid; systèmes d'éclairage, 
systèmes d'éclairage directionnels; systèmes 
d'éclairage antiéblouissant pour les autres 
conducteurs; systèmes d'éclairage anti-
éblouissement des autres conducteurs; volets de 
réglage de l'admission d'air sur un radiateur; 
installations de chauffage, de ventilation, 
comportant un dispositif pour la diffusion de 
fragrances et de parfums à l'intérieur d'un 
habitacle de véhicule, appareils de chauffage, 
d'aération, de ventilation, de conditionnement 
d'air, de climatisation, de désembuage pour 
véhicules comportant un dispositif pour la 
diffusion de fragrances et de parfums à l'intérieur 
d'un habitacle de véhicule; installations de 
chauffage, de ventilation, comportant un dispositif 
pour la diffusion de produits anti allergènes à 
l'intérieur d'un habitacle de véhicule, appareils de 
chauffage, d'aération, de ventilation, de 
conditionnement d'air, de climatisation, de 
désembuage pour véhicules comportant un 
dispositif pour la diffusion de produits anti 
allergènes à l'intérieur d'un habitacle de véhicule; 
installations de chauffage, de ventilation, 
comportant un dispositif pour la diffusion de 
produits d'assainissement de l'air à l'intérieur d'un 
habitacle de véhicule, appareils de chauffage, 
d'aération, de ventilation, de conditionnement 
d'air, de climatisation, de désembuage pour 
véhicules comportant un dispositif pour la 
diffusion de produits d'assainissement de l'air à 
l'intérieur d'un habitacle de véhicule; installations 
de climatisation de véhicules comportant un 
dispositif pour la diffusion de fragrances et de 
parfums à l'intérieur d'un habitacle de véhicule; 
installations de climatisation de véhicules 
comportant un dispositif pour la diffusion de 
produits anti allergènes à l'intérieur d'un habitacle 
de véhicule; installations de climatisation de 
véhicules comportant un dispositif pour la 
diffusion de produits d'assainissement de l'air à 
l'intérieur d'un habitacle de véhicule; glaces de 
projecteurs; conditionneurs d'air pour l'habitacle 
de véhicules terrestres; turbines soufflantes pour 
la ventilation; systèmes d'éclairage à diodes 
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électroluminescentes, y compris de forte 
puissance; glaces de projecteurs (paroi 
transparente de fermeture d'un projecteur); 
systèmes d'éclairage et de signalisation à diodes 
électroluminescentes, y compris de forte 
puissance; systèmes d'éclairage pour l'activation 
et la désactivation automatique des feux de route 
à l'approche d'un autre véhicule; systèmes 
d'éclairage pour l'activation et la désactivation 
automatique des feux de route à l'approche d'un 
piéton; systèmes d'éclairage pour l'activation et la 
désactivation automatique des feux de route à 
l'approche d'une portion de route éclairée; 
réchauffeurs d'air; sécheurs d'air; stérilisateurs 
d'air; souffleries (parties d'installations d'aération); 
vaporisateurs faciaux; ventilateurs électriques à 
usage personnel; dispositifs pour le 
refroidissement de l'air; appareils désodorisants 
pour la diffusion de parfums dans des véhicules à 
moteur; équipements pour l'élimination des gaz 
polluants pour véhicules, à savoir, filtres à air pour 
la climatisation, vannes thermostatiques (parties 
d'installations de chauffage et de climatisation), 
appareils pour l'épuration des gaz polluants 
destinés à empêcher leur intrusion dans 
l'habitacle des véhicules à moteur; appareils 
d'éclairage à diodes électroluminescentes (LED); 
systèmes d'éclairage à diodes 
électroluminescentes électro-aimants, notamment 
de portage; systèmes d'éclairage à diodes 
électroluminescentes, y compris de forte 
puissance; système d'éclairages directionnels; 
systèmes d'éclairage anti-éblouissement des 
autres conducteurs. 
(12) Véhicules; appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau; véhicules, appareils de 
locomotion par terre, par air ou par eau; voitures 
sans conducteur [voitures autonomes]; voiture 
sans pilote; voiture automate; voiture autonome; 
voiture-robot; véhicule intelligent sans conducteur; 
moteurs pour véhicules terrestres, transmissions 
pour véhicules terrestres, embrayages, 
mécanismes d'embrayages, disques de friction, 
butées de débrayage, système de commandes 
d'embrayages hydrauliques, système de 
commandes électriques d'embrayages, système 
de commandes électroniques et hydrauliques 
d'embrayages pour véhicules, convertisseurs de 
couple pour véhicules, leurs organes et leurs 
dispositifs de commande ou de contrôle; 
variateurs à courroie; freins et ralentisseurs 
hydrodynamiques et freins et ralentisseurs à 
courant de Foucault pour véhicules ainsi que leurs 
parties composantes, les pièces détachées de 

fixation, de commande, de contrôle et de 
raccordement mécanique, hydraulique, 
pneumatique, électrique ou électronique; 
ceintures de sécurité pour passagers de 
véhicules; accessoires pour l'équipement ou 
l'ornementation des véhicules, à savoir: capots, 
portes, pare-chocs, volants, pare-brise, vitres, 
capotes pour véhicules, boîtes de vitesses, 
essieux, roues, jantes de roues, pneus, chambres 
à air, clous pour pneus, enjoliveurs, plombs pour 
l'équilibrage des roues, pompes à air, chaînes 
pour automobiles, sièges, housses pour sièges, 
sièges de sécurité pour enfants, appui-têtes pour 
sièges, attelages de remorques, porte-bagages, 
porte-skis; dispositifs de correction de l'inclinaison 
du faisceau lumineux de projecteurs de véhicules 
terrestres; direction assistée électrique et/ou 
électronique; suspension assistée électronique; 
garnitures de freins pour véhicules; antivols de 
direction; avertisseurs sonores pour véhicules; 
platines de support et organes de transmission 
pour véhicules; moteurs électriques pour 
véhicules; motoréducteurs pour véhicules 
terrestres; dispositif de propulsion à air comprimé 
pour le lavage de glaces de véhicules; dispositif 
de propulsion à air comprimé et eau pour le 
lavage de glaces de véhicules; bocal de lave-
glaces; bouchons de réservoirs sans serrure; 
cylindres de freins de commande hydraulique 
d'embrayage pour véhicules; maître-cylindre de 
freins ou d'embrayages pour véhicules; poignées 
de portières de véhicules; moteurs pour véhicules 
terrestres; transmissions pour véhicules 
terrestres; embrayages pour véhicules terrestres; 
mécanismes d'embrayages pour véhicules 
terrestres; disques de friction pour véhicules; 
butées de débrayage pour véhicules; 
amortisseurs de torsion d'embrayages pour 
véhicules; système de commandes d'embrayages 
hydrauliques pour véhicules; système de 
commandes électriques d'embrayages; systèmes 
de commandes hydrauliques d'embrayages pour 
véhicules; convertisseurs de couple pour 
véhicules, leurs organes et leurs dispositifs de 
commande ou de contrôle; freins et installations 
de freinage pour véhicules, leurs organes et leurs 
dispositifs de commande ou de contrôle; essuie-
glaces et leurs composants tels que balais 
d'essuie-glaces, connecteurs pour balais d'essuie-
glaces et systèmes d'attache de balai d'essuie-
glace, bras, déflecteurs, organes de transmission 
pour véhicules terrestres; organes de 
transmission de mouvement pour essuie-glaces; 
platines de support d'essuie-glaces; moteurs 
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électriques pour véhicules terrestres; moteurs 
électriques pour voitures automobiles; 
avertisseurs de marche arrière pour véhicules; 
boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, 
circuits hydrauliques pour véhicules; garnitures 
intérieures de véhicules (capitonnage); dispositifs 
de commande pour convertisseurs de couple pour 
véhicules; dispositifs de commande pour freins et 
installations de freinage pour véhicules; 
mâchoires de freins, plaquettes et segments de 
freins, disques de freins; boîtes de vitesse 
robotisées; pare-brise intégrant un écran de 
visualisation de données et d'images; rétroviseurs 
avec caméra vidéo, avec afficheur, avec feu de 
signalisation; bouchons de réservoirs avec 
serrure; moteurs pour véhicules terrestres; 
amortisseurs de suspensions pour véhicules; 
châssis ou pare-chocs de véhicules; véhicules 
électriques; systèmes de commandes 
hydrauliques servant à l'assistance à la conduite, 
à la navigation de véhicules terrestres; freins et 
installations de freinage pour véhicules, organes 
et dispositifs de commande, de réglage ou de 
contrôle servant à l'assistance, à la conduite, à la 
navigation de véhicules terrestres; équipements 
pour l'élimination des gaz polluants; pare-brise; 
rétroviseurs; tableaux de bord pour véhicules 
terrestres; volants d'inertie pour véhicules 
terrestres; volants d'inertie avec amortisseur de 
torsion pour véhicules terrestres; convertisseurs 
de couple pour véhicules terrestres, leurs organes 
et leurs dispositifs de commande ou de contrôle; 
avertisseurs sonores pour véhicules; mécanisme 
de propulsion pour véhicules terrestres; moteurs à 
champs électrique sans fin pour véhicules; 
moteurs ioniques pour véhicules; moteurs à gaz 
nobles pour véhicules; moteurs de propulsion à 
air comprimé pour véhicules; moteurs à batteries 
alimentées au graphène pour véhicules; moteurs 
électriques à pile à combustible pour véhicules; 
véhicules à énergie solaire; véhicules hybrides 
électriques rechargeables; accouplements pour 
véhicules terrestres; alarmes anti-vol pour 
véhicules; dispositifs anti-éblouissants pour 
véhicules; carrosserie pour véhicules; drones 
civils; essuie-glaces pour phares; indicateurs de 
direction pour véhicules; moteurs à réaction pour 
véhicules terrestres; véhicules télécommandés 
autres que jouets; parties en métal constitutives 
de véhicules; allume-cigares pour automobiles; 
suspension assistée électronique pour véhicules 
terrestres; boîtes de vitesse robotisées pour 
véhicules terrestres; systèmes de commandes 
hydrauliques ou pneumatiques d'embrayages 

hydrauliques pour véhicules terrestres; 
mécanismes d'embrayages pour véhicules 
terrestres; disques de friction pour véhicules 
terrestres; butées de débrayage pour véhicules 
terrestres; systèmes de commandes 
d'embrayages hydrauliques pour véhicules; 
convertisseurs de couple pour véhicules 
terrestres; mâchoires de freins, plaquettes et 
segments de freins, disques de freins pour 
véhicules; sabots, patins, mâchoires, rondelles, 
secteurs, disques, bandes, fourrures, galets, 
réalisés en ou revêtus de corps de friction ou 
antifriction, tous étant des parties de véhicules; 
antivols de direction électriques pour véhicules; 
dispositifs de propulsion à air comprimé et eau 
pour le lavage de projecteurs de véhicules; 
essuie-projecteurs de véhicules; accessoires pour 
l'équipement ou l'ornementation des véhicules, à 
savoir capots, portes, pare-chocs, volants, pare-
brise, vitres, capotes pour véhicules, pots 
d'échappement, boîtes de vitesses, essieux, 
roues, jantes de roues, pneus, chambres à air, 
clous pour pneus, enjoliveurs, plombs pour 
l'équilibrage des roues, pompes à air, chaînes 
pour automobiles, sièges, housses pour sièges, 
sièges de sécurité pour enfants, appuie-têtes pour 
sièges, attelages de remorques, porte-bagages, 
porte-skis; drone; carrosseries métalliques pour 
véhicules terrestres incorporant des cellules 
photovoltaïques. 
(540) 

VALEO 
 
(731) VALEO, 43, rue Bayen F-75017 PARIS (FR) 
(740) T MARK CONSEILS, 9 avenue Percier F-
75008 PARIS (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221681050 
(220) 15/07/2022 
(300) CN n° 65845853 du 08/07/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Programmes informatiques enregistrés; 
logiciels informatiques enregistrés; appareils pour 
le traitement de données; instruments pour la 
navigation; appareils de navigation pour véhicules 
sous forme d’ordinateurs de bord; installations 
électriques et électroniques de vidéosurveillance; 
capteurs; appareils de navigation pour 
automobiles; simulateurs pour la conduite ou la 
commande de véhicules; dispositifs de pilotage 
automatique pour véhicules.  
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(540) 

 
 

(731) BYD COMPANY LIMITED, No. 1, Yan’ an 
Road, Kuichong Street, Dapeng New District 
518000 SHENZHEN (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property, 1217, Zuoan 
Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring 
Road W., Haidian 100080 BEIJING (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221681096 
(220) 03/08/2022 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
(25) Articles vestimentaires; articles chaussants; 
articles de chapellerie.  
(540) 

 
 

(731) CALZADOS NUEVO MILENIO, S.L., 
Pol.Empresarial La Maja  C/Dr. Ildefonso Zubía 3 
E-26580 ARNEDO, LA RIOJA (ES) 
(740) AB ASESORES, Avda. Lehendakari 
Aguirre, 44 E-48014 BILBAO (ES). 

________________________________________ 

(210) 820221681097 
(220) 03/08/2022 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
(25) Articles vestimentaires; articles chaussants; 
articles de chapellerie.  
(540) 

 
 

(731) CALZADOS NUEVO MILENIO, S.L., 
Pol.Empresarial La Maja  C/Dr. Ildefonso Zubía 3 
E-26580 ARNEDO, LA RIOJA (ES) 

(740) AB ASESORES, Avda. Lehendakari 
Aguirre, 44 E-48014 BILBAO (ES). 

________________________________________ 

(210) 820221681098 
(220) 03/08/2022 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
(25) Articles vestimentaires; articles chaussants; 
articles de chapellerie.  
(540) 

 
(731) CALZADOS NUEVO MILENIO, S.L., 
Pol.Empresarial La Maja  C/Dr. Ildefonso Zubía 3 
E-26580 ARNEDO, LA RIOJA (ES) 
(740) AB ASESORES, Avda. Lehendakari 
Aguirre, 44 E-48014 BILBAO (ES). 

________________________________________ 

(210) 820221681125 
(220) 05/05/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
(3) Préparations de blanchiment et de nettoyage, 
détergents autres que ceux utilisés au cours 
d'opérations de fabrication et à usage médical, 
produits de blanchissage, produits assouplissants 
pour le linge, détachants, détergents pour lave-
vaisselle; produits de parfumerie; cosmétiques; 
fragrances; déodorants à usage humain et pour 
animaux; savons; préparations de soins dentaires: 
dentifrices, préparations pour le polissage de 
prothèses dentaires, préparations pour le 
blanchiment des dents, bains de bouche autres 
qu'à usage médical; préparations abrasives; toile 
émeri; papier de verre; pierre ponce; pâtes 
abrasives; préparations pour le polissage de cuir, 
vinyle, métal et bois, cirages et crèmes pour cuir, 
vinyle, métal et bois, cire de polissage.  
(540) 
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(731) Zer Zeytincilik Tarim Ürünleri Gida  Sanayi 
ve Ticaret Anonim Sirketi, İncilipinar Mahallesi,  
Ali Fuat Cebesoy Bulvari, Doktolar Sitesi, C Blok, 
No:47 Daire:306 TR-27090 SEHITKAMIL / 
GAZIANTEP (TR) 
(740) GÖK-SEL DANISMANLIK VE  TİCARET 
LİMİTED SIRKETI, İncek, Kızılcaşar Mahallesi, 
1209. Cadde, No: 3, A Blok,  Kat: 3, Daire: 24 TR-
06830 GÖLBAŞI / ANKARA (TR). 

________________________________________ 

(210) 820221681154 
(220) 04/07/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
(5) Compléments nutritionnels; aliments pour 
bébés; lait en poudre pour bébés; couches-
culottes pour bébés; coussinets d'allaitement; 
caoutchouc à usage dentaire; fébrifuges; farines 
lactées pour bébés; lait maternisé.  
(540) 

applac 
 
(731) Qingdao United Dairy Co., Ltd., Building 
8103-1-2(A), IF, Qianyuantong Office Building, 
No. 44, Moskva Road, Qianwan Bonded Port 
Area, Qingdao Area 266555 China (Shandong) 
Pilot Free Trade Zone (CN) 
(740) Beijing Jiuzhou Longteng Intellectual 
Property Agency Company Limited, Room 0733, 
floor 7, Building 1, No. 120, Zhushikou West 
Street, Xicheng District BEIJING CITY (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221681157 
(220) 04/07/2022 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
(6) Chaînes métalliques; charnières métalliques; 
garnitures métalliques pour meubles; verrous de 
portes métalliques; quincaillerie métallique; 
serrures métalliques autres qu'électriques; poulies 
métalliques autres que pour machines; clous.  
(540) 

 
 

(731) GUANGDONG HEGU HARDWARE 
PRECISION MANUFACTURE CO., LTD., Jieyang 
Industrial Transfer Industrial Park, North Of 
Zhishui Street East Of Zhaohui Road (CN) 

(740) Jin Wang Cheng International Intellectual 
Property (Beijing) Co., Ltd., Room 1116, 11/F, 
Building 6, No. 106, Kexing West Road, 
Changping District Beijing (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221681197 
(220) 15/07/2022 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
(7) Pompes centrifuges; pompes [machines]; 
tondeuses [machines]; cultivateurs [machines]; 
dynamos; pompes [parties de machines, moteurs 
ou groupes moteurs]; pompes pour installations 
de chauffage; machines de pulvérisation; 
démarreurs pour moteurs (motors) et moteurs 
(engines); appareils de lavage.  
(540) 

 
 

(731) LEO GROUP CO., LTD., No.1 Leo Road, 
Binhai Town, WENLING CITY 317503 Zhejiang 
Province (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property, 1217, Zuoan 
Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring 
Road W., Haidian 100080 BEIJING (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221681200 
(220) 24/06/2022 
(511) 9 et 17 
Produits ou services désignés: 
(9) Équipements périphériques informatiques; 
montres intelligentes (appareils de traitement de 
données); coupleurs (équipements de traitement 
de données); appareils de télécommunication 
sous forme d'articles de bijouterie; films de 
protection conçus pour smartphones; étuis pour 
smartphones; supports conçus pour téléphones 
mobiles et smartphones; concentrateurs pour 
réseaux informatiques; écouteurs sans fil; 
casques à écouteurs; écouteurs; câbles USB pour 
téléphones cellulaires; câbles de données; fils et 
câbles électriques; changeurs de genre sous 
forme d'adaptateurs électriques; chargeurs sur 
secteur; chargeurs de batteries pour téléphones 
cellulaires; chargeurs portatifs; chargeurs pour 
smartphones. 
(17) Caoutchouc, mi-ouvré; compositions 
d'étanchéité pour joints; manchons en caoutchouc 
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pour la protection de parties de machines; 
manchons en caoutchouc; films de polypropylène, 
autres que pour l'empaquetage; verre organique, 
mi-ouvré; sacs en caoutchouc pour l'emballage; 
garnitures d'étanchéité.  
(540) 

 
 

(731) Guangdong Mcdodo Industrial Co., Ltd., 
Room  3402,  Building  A,  No.  30  Tianhe 
Straight Road, Tianhe Dist, GUANGZHOU 
Guangdong (CN) 
(740) C&I Legal Consulting Co., Ltd., Room 205, 
Building 7, Vanke Xinghuo Online, No. 2, Wuhe 
South Road, Bantian Street, Longgang District, 
SHENZHEN Guangdong (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221681245 
(220) 11/07/2022 
(300) US n° 97220615 du 14/01/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Lunettes; lunettes de vue; lunettes 
correctrices; lentilles ophtalmiques, verres de 
lunettes, tous les produits précités étant conçus 
pour la gsetion, le contrôle et /ou le 
ralentissement de la progression de la myopie.  
(540) 

DOT 
 
 (731) SightGlass Vision, Inc., 6101 Bollinger 
Canyon Road, #500 SAN RAMON CA 94583 (US) 
(740) Gregory N. Owen Owen, Wickersham & 
Erickson, P.C., 2300 Clayton Road, Suite 1400, 
One Concord Center CONCORD CA 94520 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221681267 
(220) 05/07/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
(34) Cigarettes électroniques en tant que 
succédanés pour cigarettes traditionnelles; 
cigares électroniques; boîtes pour cigarettes 
électroniques; solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques; tuyaux de vaporisateur 
pour cigarettes sans fumée; dispositifs pour le 
chauffage de tabac destiné à l'inhalation; solutions 
de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; 

cigarettes électroniques; arômes pour cigarettes 
électroniques autres qu'huiles essentielles; 
narguilés électroniques; solutions liquides à 
utiliser dans des cigarettes électroniques; pipes à 
fumer électroniques; vaporisateurs buccaux pour 
fumeurs.  
(540) 

 
 

(731) Dongguan Williams Technology Co., Ltd., 
Room 803, No.228 Chang’an Zhen ’an Mid Road, 
Chang ’an Town, DONGGUAN Guangdong (CN) 
(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE, 45/F, 
CTF Finance Center, No. 6 Zhujiang East Road, 
Tianhe District, Guangzhou City 510623 
Guangdong Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221681290 
(220) 07/05/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Applications logicielles pour smartphones, 
téléchargeables; Montres intelligentes [appareils 
de traitement de données]; dispositifs de suivi 
d'activité à porter sur soi; dispositifs électroniques 
pour la localisation d'objets perdus par le biais de 
systèmes mondiaux de positionnement ou de 
réseaux de communication cellulaire; 
smartphones; Appareils pour systèmes mondiaux 
de positionnement [GPS]; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents; installations 
électriques de prévention contre le vol; 
smartphones portables.  
(540) 

 
 

(731) Shenzhen Coban Electronics Co., Ltd., 602, 
Bldg. C2, Xinqiao Industrial Park, Tongfuyu 
Industrial Area, Xinhe Avenue, Gonghe 
Community, Shajing Sub-District, Bao’an District 
SHENZHEN (CN) 
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(740) Shenzhen Zhisheng Intellectual Property 
Agency Co., Ltd., Room 401, Zhongke R&D Park 
Incubation Center, No.009 Gaoxin South 1st 
Road, Nanshan District SHENZHEN (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221681322 
(220) 05/07/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Smartphones; téléphones portables; étuis pour 
smartphones; chargeurs (batteries 
rechargeables); batteries de téléphones mobiles; 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires.  
(540) 

 
 

(731) Shenzhen Zhike communication co., Ltd, 
28G01, Block A, Bld. 1, Anhongjitianyao Plaza, 
Daling Community, Minzhi St., Longhua Dist., 
SHENZHEN Guangdong (CN) 
(740) Shenzhen Talent Trademark Service, A, 
20/F, Building B, Lvjing Square (NEO), 6009 
Shennan Middle Road, Futian District, 
SHENZHEN CITY 518048 Guangdong (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221681400 
(220) 11/05/2022 
(300) JM n° 84920 du 12/11/2021 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
(41) Services de divertissement et d'éducation, à 
savoir séries en continu en matière de santé, 
bien-être, mode de vie, exercice, entraînement 
physique, enseignement du fitness, séances 
d'exercices guidées et développement personnel 
fournis par le biais d’émissions Web, podcasts et 
émissions; services de production audio, à savoir 
création et production de contenus audiovisuels et 
audio dans les domaines de la santé, du bien-
être, du mode de vie, de l'exercice, de 
l'entraînement physique, de l'enseignement du 
fitness, des séances d'exercices guidées et du 
développement personnel; services de production 
d'enregistrements audio; fourniture d'informations 
éducatives en lien avec la santé, le bien-être, le 
mode de vie, l'exercice, l'entraînement physique, 
l'enseignement du fitness, des séances 
d'exercices guidées et le développement 

personnel; services de divertissement, à savoir 
production de podcasts vidéo dans le domaine de 
la santé et de la remise en forme; services de 
divertissement, à savoir production de podcasts 
dans le domaine de la santé et de la remise en 
forme; services d'entraînement personnel pour la 
remise en forme; animation de cours de fitness; 
services d'éducation physique; services 
d'éducation; services de divertissement.  
(540) 

TIME TO RUN 
 

 (731) Apple Sentity LLC, 8600 Hayden Place 
CULVER CITY CA 90232 (US) 
(740) Thomas  R.  La  Perle  Apple  Inc.,  One 
Apple Park Way MS 39-1IPL CUPERTINO CA 
95014 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221681416 
(220) 12/07/2022 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
(12) Motocycles; voitures; voiturettes en tant que 
véhicules terrestres motorisés; roues pour 
automobiles; roues de motocycle; bicyclettes; 
bicyclettes électriques; tricycles électriques; 
bicyclettes à assistance électrique; sidecars.  
(540) 

 
 

(731) GUANGDONG JIANYA MOTORCYCLE 
TECHNOLOGY CO., LTD, UNIT 3, BUILDING 1, 
NO.1, JINGMIAN YI ROAD, DURUAN TOWN, 
PENGJIANG DISTRICT, JIANGMEN CITY 
GUANGDONG PROVINCE (CN) 
(740) Jiaquan IP Law Firm Jiangmen Branch, 
Room 4101-4115,  Building 2, Wanda Plaza,  
Pengjiang District, JIANGMEN 529000 
Guangdong (CN). 

Couleurs revendiquées: Bleu et rouge. La 
marque se compose de l'intitulé "DLSYM" en bleu 
à l'exception de la partie gauche des lettres "D" et 
"Y" en rouge. 

________________________________________ 

(210) 820221681424 
(220) 15/06/2022 
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(300) AE n° AE/372881 du 17/03/2022 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
(42) Conception et développement de matériel et 
logiciels informatiques; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de logiciels informatiques 
non téléchargeables pour la préparation de 
factures; mise à disposition temporaire 
d'applications Web; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de logiciels informatiques 
non téléchargeables pour la comptabilité; logiciels 
en tant que service [SaaS]; services 
d'hébergement de portails Web; services de 
stockage électronique de données.  
(540) 

Paylican Invoice 
 
(731) Webb Fontaine Group FZ-LLC, Concord 
tower, Office 712, PO Box 502793, Dubai Media 
City DUBAI (AE) 
(740) Rouse & Co. International, 11th Floor, The 
Maze Tower, Sheikh Zayed Road, P.O. Box 
31778 DUBAI (AE). 

________________________________________ 

(210) 820221681428 
(220) 15/06/2022 
(300) AE n° AE/372880 du 17/03/2022 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
(42) Conception et développement de matériel et 
logiciels informatiques; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de logiciels informatiques 
non téléchargeables pour la préparation de 
factures; mise à disposition temporaire 
d'applications Web; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de logiciels informatiques 
non téléchargeables pour la comptabilité; logiciels 
en tant que service [SaaS]; services 
d'hébergement de portails Web; services de 
stockage électronique de données.  
(540) 

Paylican Gateway 
 

 (731) Webb Fontaine Group FZ-LLC, Concord 
tower, Office 712, PO Box 502793, Dubai Media 
City DUBAI (AE) 
(740) Rouse & Co. International, 11th Floor, The 
Maze Tower, Sheikh Zayed Road, P.O. Box 
31778 DUBAI (AE). 

(210) 820221681471 
(220) 07/04/2022 
(300) BG n° 164140 du 12/10/2021 
(511) 9, 28 et 41 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation 
pour ordinateurs; logiciels informatiques 
enregistrés; gestionnaires; logiciels de réalité 
virtuelle; logiciels de jeux; logiciels de 
divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de 
réseau; logiciels informatiques d'exploitation pour 
ordinateurs centraux; moniteurs (matériel 
informatique); matériel informatique; appareils 
d'enregistrement d'images; moniteurs 
(programmes informatiques); programmes de jeux 
informatiques; programmes informatiques pour 
jeux enregistrés; appareils pour l'enregistrement, 
la transmission ou la reproduction de sons ou 
d'images; serveurs de communication [matériel 
informatique]; composants électroniques pour 
machines de jeux d'argent; logiciels d'applications 
informatiques proposant des jeux et jeux de 
hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
matériel informatique et logiciels 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. 
(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 de jeux de hasard 
pour casinos; tables de roulette; plateaux 
tournants de roulette pour jeux de hasard; jeux de 
casino; machines de distraction , automatqiues et 
à pièces et machines de jeux d'argent; 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 
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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). 
(41) Jeux d'argent; services de divertissement en 
rapport avec des jeux d'argent; services de jeu à 
but de divertissement; services de casinos, jeux 
d'argent et paris; formation en matière de 
développement de systèmes logiciels; mise à 
disposition d'équipements de jeux de hasard 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; mise à disposition 
d'installations de jeux, d'installations de halles de 
jeux, de casinos sur Internet et de services de 
jeux d'argent en ligne.  
(540) 

Book of Ankh 
 

 (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). 

________________________________________ 

(210) 820221681472 
(220) 14/04/2022 
(300) BG n° 164313 du 27/10/2021 
(511) 9, 28 et 41 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation 
pour ordinateurs; logiciels informatiques 
enregistrés; gestionnaires; logiciels de réalité 

virtuelle; logiciels de jeux; logiciels de 
divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de 
réseau; logiciels informatiques d'exploitation pour 
ordinateurs centraux; moniteurs (matériel 
informatique); matériel informatique; appareils 
d'enregistrement d'images; moniteurs 
(programmes informatiques); programmes de jeux 
informatiques; programmes informatiques pour 
jeux enregistrés; appareils pour l'enregistrement, 
la transmission ou la reproduction de sons ou 
d'images; serveurs de communication [matériel 
informatique]; composants électroniques pour 
machines de jeux d'argent; logiciels d'applications 
informatiques proposant des jeux et jeux de 
hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
matériel informatique et logiciels 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. 
(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 de jeux de hasard 
pour casinos; tables de roulette; plateaux 
tournants de roulette pour jeux de hasard; jeux de 
casino; machines de distraction , automatqiues et 
à pièces et machines de jeux d'argent; 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). 
(41) Jeux d'argent; services de divertissement en 
rapport avec des jeux d'argent; services de jeu à 
but de divertissement; services de casinos, jeux 
d'argent et paris; formation en matière de 
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développement de systèmes logiciels; mise à 
disposition d'équipements de jeux de hasard 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; mise à disposition 
d'installations de jeux, d'installations de halles de 
jeux, de casinos sur Internet et de services de 
jeux d'argent en ligne.  
(540) 

Karnak Treasure 
 

 (731) Euro Games Technology Ltd., 4, "Maritsa" 
Str., "Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 SOFIA 
(BG) 
(740) KOSTADIN MANEV, MANEV AND 
PARTNERS, 73, Patriarh Evtimii Blvd., Floor 1 
BG-1463 SOFIA (BG). 

________________________________________ 

(210) 820221681663 
(220) 15/07/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Programmes informatiques enregistrés; 
logiciels informatiques enregistrés; appareils pour 
le traitement de données; instruments pour la 
navigation; appareils de navigation pour véhicules 
sous forme d’ordinateurs de bord; équipements 
de vidéosurveillance électriques et électroniques; 
capteurs; appareils de navigation pour 
automobiles; simulateurs pour conduire ou 
commander des véhicules; dispositifs de pilotage 
automatique pour véhicules.  
(540) 

 

(731) BYD COMPANY LIMITED, No. 1, Yan'an 
Road, Kuichong Street, Dapeng New District 
518000 SHENZHEN (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property, 1217, Zuoan 
Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring 
Road W., Haidian 100080 BEIJING (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221681689 
(220) 13/07/2022 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
(19) Matériaux de construction non métalliques; 
pavements et revêtements en grès; quartz; 
pavements; carreaux et carrelages de céramique; 
pierres, roches, argile et minéraux; carreaux 
émaillés en argile; dalles en argile; carreaux 
émaillés en céramique; carreaux de mosaïque; 
carreaux de mosaïque en marbre à usage 
décoratif; panneaux de séparation intérieurs en 
matériaux non métalliques; parois non 
métalliques; murs mobiles non métalliques; 
panneaux de revêtement (non métalliques) pour 
les murs. 
(20) Meubles et mobilier.  
(540) 

 
 

(731) Ape Cerámica S.L.U., Ciudad del 
Transporte, calle Luxemburgo no. 46. Apdo. de 
correos 8070 E-12006 CASTELLÓN (ES) 
(740) ÁNGEL PONS ARIÑO, Glorieta Rubén 
Darío, 4 E-28010 MADRID (ES). 

________________________________________ 

(210) 820221681690 
(220) 28/03/2022 
(300) MA n° 238834 du 18/03/2022 
(511) 3, 4, 14, 18, 21, 24, 25 et 44 
Produits ou services désignés: 
(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; tous ces 
produits sont d'origine marocaine. 
(4) Huiles et graisses industrielles, cires; 
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lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière; combustibles et matières 
éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; 
tous ces produits sont d'origine marocaine. 
(14) Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, 
bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques; tous 
ces produits sont d'origine marocaine. 
(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; tous ces 
produits sont d'origine marocaine. 
(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; tous ces produits sont d'origine 
marocaine. 
(24) Textiles et leurs succédanés; linge de 
maison; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques; tous ces produits sont 
d'origine marocaine. 
(25) Vêtements, articles chaussants, chapellerie; 
tous ces produits sont d'origine marocaine. 
(44) Services médicaux; services vétérinaires; 
soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains 
ou pour animaux; services d'agriculture, 
d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture; 
tous ces services sont d'origine marocaine.  
(540) 

 
 

(731) Essences du Maroc, 5 avenue de la 
Princesse Lalla Meryem, Souissi RABAT (MA) 
(740) Hicham Naciri, Naciri & Associés Allen & 
Overy, Anfaplace, Centre d'Affaires, Immeuble A,  
Boulevard de la Corniche CASABLANCA (MA). 

________________________________________ 

(210) 820221681707 
(220) 31/05/2022 

(300) MA n° 241021 du 23/05/2022 
(511) 9, 15, 16, 35, 36, 38, 41 et 45 
Produits ou services désignés: 
(9) 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; ordinateurs et périphériques 
d'ordinateurs. 
(15) Instruments de musique; pupitres à musique 
et socles pour instruments de musique; baguettes 
pour battre la mesure. 
(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. 
(35) Publicité; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales; travaux 
de bureau. 
(36) Services financiers, monétaires et bancaires; 
services d'assurance; affaires immobilières. 
(38) Services de télécommunications. 
(41) Éducation; formation; divertissement; 
activités sportives et culturelles. 
(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.  
(540) 

Wendigo 
 
 (731) Wendigo Production, 71 rue Allal ben 
Abdallah, 4ème étage CASABLANCA (MA) 
(740) Hicham Naciri,Naciri & Associés Allen & 
Overy, Anfaplace, Centre d'Affaires, Immeuble A, 
Boulevard de la Corniche CASABLANCA (MA). 

________________________________________ 

(210) 820221681805 
(220) 28/03/2022 
(300) MA n° 238836 du 18/03/2022 
(511) 3, 4, 14, 18, 21, 24, 25 et 44 
Produits ou services désignés: 
(3) Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non médicamenteux; dentifrices non 
médicamenteux; produits de parfumerie, huiles 
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essentielles; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; tous ces 
produits sont d'origine marocaine. 
(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; 
tous ces produits sont d'origine marocaine. 
(14) Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, 
bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques; tous 
ces produits sont d'origine marocaine. 
(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; tous ces 
produits sont d'origine marocaine. 
(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; tous ces produits sont d'origine 
marocaine. 
(24) Textiles et leurs succédanés; linge de 
maison; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques; tous ces produits sont 
d'origine marocaine. 
(25) Vêtements, articles chaussants, chapellerie; 
tous ces produits sont d'origine marocaine. 
(44) Services médicaux; services vétérinaires; 
soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains 
ou pour animaux; services d'agriculture, 
d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture; 
tous ces services sont d'origine marocaine.  
(540) 

 
 

(731) Essences du Maroc, 5 avenue de la 
Princesse Lalla Meryem, Souissi RABAT (MA) 
(740) Hicham Naciri, Naciri & Associés Allen & 
Overy, Anfaplace, Centre d'Affaires, Immeuble A, 
Boulevard de la Corniche CASABLANCA (MA). 

________________________________________ 

(210) 820221681811 
(220) 30/06/2022 
(300) FR n° 4835609 du 20/01/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
(3) Produits de parfumerie; produits cosmétiques; 
produits de maquillage.  
(540) 

 
 

(731) Parfums Christian Dior, 33 avenue Hoche F-
75008 PARIS (FR) 
(740) Parfums Christian Dior,  Direction Juridique, 
190-192 avenue Charles de Gaulle F-92200 
NEUILLY-SUR-SEINE (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221681823 
(220) 15/06/2022 
(300) AE n° AE/372883 du 17/03/2022 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
(42) Conception et développement de matériel et 
logiciels informatiques; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de logiciels informatiques 
non téléchargeables pour le dédouanement de 
marchandises; mise à disposition temporaire 
d'applications Web; logiciels en tant que service 
[SaaS]; services d'hébergement de portails Web; 
services de stockage électronique de données.  
(540) 

Webb Inspection 
 
(731) Webb Fontaine Group FZ-LLC, Concord 
tower, Office 712, PO Box 502793, Dubai Media 
City DUBAI (AE) 
(740) Rouse & Co. International, 11th Floor, The 
Maze Tower, Sheikh Zayed Road, P.O. Box 
31778 DUBAI (AE). 

________________________________________ 

(210) 820221681853 
(220) 29/03/2022 
(511) 14 
Produits ou services désignés: 
(14) Métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; alliages 
de métaux précieux; boîte à bijoux; bracelets 
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(articles de bijouterie); breloques pour articles de 
bijouterie; broches (articles de bijouterie); chaînes 
(articles de bijouterie); articles de bijouterie; perles 
(articles de bijouterie); articles de bijouterie 
artificiels; bagues (articles de bijouterie); boucles 
d'oreilles; accessoires de bijouterie; horloges; 
montres.  
(540) 

 
(731) Xuping Jewelry Co., LTD., No. 60, Industrial 
Avenue, Longxu Town, Longxu Area, WUZHOU 
CITY Guangxi Autonomous Region (CN) 
(740) GUANGDONG JILY INTELLECTUAL 
PROPERTY LAW OFFICE CO., LTD.,13-14 
Floor, Jiedengduhui, No. 70 Zhongshan 5th Road, 
Yuexiu, GUANGZHOU Guangdong (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221681867 
(220) 29/07/2022 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements, à savoir leggings, shorts, tee-
shirts, soutiens-gorge de sport, chemises, 
débardeurs, hauts courts, pull-overs, pantalons, 
sweat-shirts, culottes, vestes de survêtement, 
caleçons boxeurs et jerseys.  
(540) 

NVGTN 
 

 (731) NVGTN, LLC, Apt. 546, 7616 West 
Courtney  Campbell  Causeway  TAMPA  FL 
33607 (US) 
(740) Nicholas Pfeifer Smith & Hopen, P. A., 180 
Pine Ave. N. Oldsmar FL 34677 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221681882 
(220) 15/06/2022 
(300) AE n° AE/372882 du 17/03/2022 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
(42) Conception et développement de matériel et 
logiciels informatiques; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de logiciels informatiques 
non téléchargeables pour l'évaluation de risques 

commerciaux; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, d'applications Web; logiciels en tant 
que service [SaaS]; services d'hébergement de 
portails Web; services de stockage électronique 
de données.  
(540) 

Webb Risk Intelligence 
 

(731) Webb Fontaine Group FZ-LLC, Concord 
tower, Office 712, PO Box 502793, Dubai Media 
City DUBAI (AE) 
(740) Rouse & Co. International, 11th Floor, The 
Maze Tower, Sheikh Zayed Road, P.O. Box 
31778 DUBAI (AE). 

________________________________________ 

(210) 820221681886 
(220) 23/05/2022 
(300) KR n° 4020220040423 du 03/03/2022 
(511) 5, 29, 32, 35 et 42 
Produits ou services désignés: 
(5) Préparations nutraceutiques pour le contrôle 
de glycémie; nutraceutiques utilisés comme 
compléments d'apport alimentaire; compléments 
d'apport alimentaire diététiques; compléments 
d'apport alimentaire se composant d'acides 
aminés, minéraux et oligo-éléments; nourriture 
lyophilisée conçue pour un usage médical; 
aliments diététiques à usage médical; 
compléments alimentaires médicamenteux; 
glucose à utiliser en tant qu'additif alimentaire à 
usage médical; préparations nutraceutiques à 
usage thérapeutique ou médical; compléments 
alimentaires santé pour personnes devant suivre 
un régime spécial; compléments alimentaires; 
produits pharmaceutiques antidiabétiques; 
aliments pour diabétiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention de diabètes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du diabète; succédanés de sucre pour 
diabétiques; nectars de fruits pour diabétiques à 
usage médical; agents hypoglycémiques; 
peptides de synthèse à usage pharmaceutique; 
médicaments à usage humain; denrées 
alimentaires pour diabétiques à base de racines 
d'arrow-root; denrées alimentaires pour 
diabétiques à base de smilacine; denrées 
alimentaires pour diabétiques à base de légumes; 
denrées alimentaires pour diabétiques à base de 
viande; denrées alimentaires pour diabétiques à 
base de graisses et d'huiles transformées à usage 
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alimentaire; denrées alimentaires pour 
diabétiques à base de volaille transformée pour la 
consommation humaine; denrées alimentaires 
pour diabétiques à base de lactosérum; produits à 
boire à utiliser pour le contrôle de glycémie à 
usage médical; boissons de régime en tant que 
compléments contenant des fibres alimentaires. 
(29) Fruits et légumes cuits, séchés, congelés et 
conservés; produits transformés à base de 
légumes; accompagnements préparés se 
composant essentiellement de viande, poisson, 
volaille ou légumes; soupes; concentrés à base 
de fruits pour la cuisine; gelées alimentaires; 
conserves de viande, poisson, légumes et fruits; 
viande; poisson; denrées alimentaires 
principalement à base de lyciet de Chine 
transformé; aliments préparés à partir de caillé de 
soja (tofu); produits alimentaires à base de 
haricots (à l'exclusion du tofu et produits 
alimentaires à base de tofu); œufs transformés; 
viande préparée; denrées alimentaires 
principalement à base de bois de cerf; produits 
laitiers transformés; produits alimentaires à base 
d'huile et de matières grasses; chrysalides de 
vers à soie pour l'alimentation humaine; denrées 
alimentaires principalement à base d'algues; 
poissons et coquillages non vivants (y compris 
ceux congelés ou conservés dans du sel); 
produits transformés à base d'algues; produits 
alimentaires à base de poisson et de coquillages; 
denrées alimentaires principalement à base de 
fruits de mer et de poisson séchés. 
(32) Boissons contenant des acides aminés; 
poudres pour la préparation de boissons sans 
alcool; produits à boire sans alcool; produits à 
boire aux fruits et jus de fruits; boissons 
rafraîchissantes sans alcool; eaux enrichies en 
vitamines [produits à boire]; boissons pour 
sportifs; sirops et autres préparations pour la 
confection de produits à boire; préparations pour 
la confection de produits à boire sans alcool; 
préparations pour la confection de produits à 
boire; sirops pour produits à boire; produits à 
boire non alcoolisés à base de jus de légumes; 
produits à boire non alcoolisés aromatisées au 
thé; eaux minérales et gazéifiées; sirops 
aromatisants pour la confection de produits à 
boire au thé; essences sans alcool pour la 
confection de produits à boire; produits à boire 
isotoniques; produits à boire aromatisés aux fruits. 
(35) Publicité; mise à disposition d'espace sur des 
sites Web pour la promotion de produits et 

services; services d'administration commerciale 
de licences de produits et de services de tiers; 
services de présentation de produits sur des 
supports de communication à des fins de vente au 
détail; services d'agences d'import-export; 
promotion de produits et services de tiers par 
l'exploitation d'un centre commercial complet en 
ligne; services d'intermédiaires d'affaires en 
matière de vente par correspondance par le biais 
de télécommunications; services de magasins de 
vente en gros proposant des préparations 
nutraceutiques pour le contrôle de glycémie; 
services de magasins de détail proposant des 
préparations nutraceutiques pour le contrôle de 
glycémie; services de magasins de vente en gros 
proposant des médicaments pour la médecine 
humaine; services de magasins de vente au détail 
proposant des médicaments à usage humain; 
services de magasins de vente en gros proposant 
des compléments alimentaires naturels pour 
personnes ayant des besoins diététiques 
spécifiques; services de magasins de vente au 
détail proposant des compléments alimentaires 
naturels pour personnes ayant des besoins 
diététiques spécifiques; services de magasins de 
vente en gros proposant des peptides pour la 
fabrication d'aliments transformés; services de 
magasins de détail proposant des peptides pour 
la fabrication d'aliments transformés; services de 
magasins de vente en gros proposant de la 
nourriture conçue pour diabétiques; services de 
magasins de détail proposant de la nourriture 
conçue pour diabétiques; services de magasins 
de vente en gros proposant des nutraceutiques à 
utiliser en tant que compléments d'apport 
alimentaire; services de magasins de détail 
proposant des nutraceutiques utilisés comme 
compléments d’apport alimentaires; services de 
magasins de vente en gros proposant des 
préparations nutraceutiques à usage 
thérapeutique ou médical; services de magasins 
de vente au détail proposant des préparations 
nutraceutiques à des fins thérapeutiques ou 
médicales; services de magasins de vente en 
gros proposant des produits transformés à base 
de légumes du potager; services de magasins de 
détail proposant des produits transformés aux 
légumes; services de magasins de vente en gros 
proposant des produits à boire pour le contrôle de 
glycémie (autres qu'à usage médical); services de 
magasins de détail proposant des produits à boire 
pour le contrôle de glycémie (autres qu'à usage 



BOPI  12MQ/2022 DEMANDES DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES EN VERTU DU PROTOCOLE DE 

MADRID SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

190 

 

médical); services de magasins de vente en gros 
proposant des produits à boire sans alcool; 
services de magasins de vente au détail 
proposant des produits à boire sans alcool. 
(42) Services de recherche sur les aliments; 
services de conseillers techniques en matière de 
services de recherche liés à la nourriture et aux 
compléments d'apport alimentaire; services de 
conseillers en matière de recherches techniques 
dans le domaine des aliments et boissons; 
services de conseillers techniques en matière de 
services de recherche dans le domaine des 
aliments et compléments alimentaires; services 
d'essai, de contrôle (inspection) et de recherche 
dans le domaine des produits pharmaceutiques, 
des cosmétiques et des produits alimentaires; 
recherches technologiques; analyses de 
protéines; services de biotechnologie; recherche 
et développement en biochimie; mise au point de 
substances médicamenteuses; conception 
d'usines de fabrication de produits chimiques 
médicinaux; recherche et développement de 
peptides à usage médical; recherche et 
développement d'acides aminés à des fins 
médicales; recherche et développement de 
technologies pour la fabrication de produits 
chimiques médicinaux; recherche et mise au point 
d'appareils et instruments médicaux pour des 
tiers; services de développement de dispositifs 
médicaux; analyse et évaluation du 
développement de produits médicaux; services de 
recherche pour le développement de nouveaux 
produits; expertises en ingénierie; services de 
développement de produits cosmétiques.  
(540) 

 
 

 (731) CAREGEN CO., LTD., 46-38, LS-ro 
91beon-gil, Dongan-gu, ANYANG-SI Gyeonggi-do 
(KR) 
(740) YOU ME PATENT & LAW FIRM, 12F, 
Seolim Building, 115 Teheran-ro, Gangnam-gu 
SEOUL (KR). 

Couleurs revendiquées: Bleu foncé, rouge. La 
partie du mot "proGsterol" constituée de lettres 
est en bleu foncé, et la partie correspondant au 
croissant est en rouge. 

________________________________________ 

(210) 820221681910 

(220) 01/08/2022 
(300) FR n° 4855078 du 23/03/2022 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
(33) Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières); vins; vins mousseux.  
(540) 

 
 

(731) ETABLISSEMENTS NICOLAS, 1 rue des 
Oliviers F-94320 THIAIS (FR) 
(740) INLEX IP EXPERTISE, Madame Hermine 
COUDRY,  60  rue  Pierre  Charron   F-75008 
PARIS (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221681932 
(220) 12/07/2022 
(511) 9 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Applications mobiles et logiciels informatiques 
téléchargeables et enregistrés pour l'agrégation 
de données et supports électroniques à partir 
d'ensembles de données et de sources distribués; 
applications mobiles et logiciels informatiques 
téléchargeables et enregistrés pour la 
transmission et l'affichage de données et supports 
électroniques comportant des outils de 
collaboration et de partage d'informations; 
applications mobiles et logiciels informatiques 
téléchargeables et enregistrés pour la 
synchronisation, la sauvegarde, ainsi que le 
cryptage et le décryptage de fichiers numériques; 
applications mobiles et logiciels informatiques 
téléchargeables et enregistrés pour l'accès à des 
supports et données stockés sur des dispositifs 
de stockage informatiques distribués; applications 
mobiles et logiciels informatiques téléchargeables 
et enregistrés pour le cryptage de données; 
applications mobiles et logiciels informatiques 
téléchargeables et enregistrés pour la gestion de 
données et le stockage de données, pour le 
stockage de réseaux en nuage et à utiliser dans 
l'accélération de la performance et de 
l'extensibilité de plateformes informatiques; aucun 
des produits précités n'étant en lien avec des 
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véhicules. 
(42) Mise à disposition d'applications mobiles et 
logiciels informatiques non téléchargeables pour 
l'agrégation de données et supports électroniques 
à partir d'ensembles de données et de sources 
distribués; mise à disposition d'applications 
mobiles et logiciels informatiques non 
téléchargeables pour la transmission et l'affichage 
de données et supports électroniques comportant 
des outils de collaboration et de partage 
d'informations; mise à disposition d'applications 
mobiles et logiciels informatiques non 
téléchargeables pour la synchronisation, la 
sauvegarde, ainsi que le cryptage et le 
décryptage de fichiers numériques; mise à 
disposition d'applications mobiles et logiciels 
informatiques non téléchargeables pour l'accès à 
des supports et données stockés sur des 
dispositifs de stockage informatiques distribués; 
mise à disposition d'applications mobiles et 
logiciels informatiques non téléchargeables pour 
le cryptage de données; mise à disposition 
d'applications mobiles et logiciels informatiques 
non téléchargeables pour la gestion de données 
et le stockage de données, pour le stockage de 
réseaux en nuage et à utiliser dans l'accélération 
de la performance et de l'extensibilité de 
plateformes informatiques; aucun des produits 
précités n'étant en lien avec des véhicules.  
(540) 

EDGEROVER 
 
(731) Western Digital Technologies, Inc., 5601 
Great Oaks Parkway SAN JOSE CA 95119 (US) 
(740) Brittany Estell Western Digital Technologies, 
Inc., 5601 Great Oaks Parkway SAN JOSE CA 
95119 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221681943 
(220) 14/04/2022 
(300) BG n° 164249 du 21/10/2021 
(511) 9, 28 et 41 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation 
pour ordinateurs; logiciels informatiques 
enregistrés; gestionnaires; logiciels de réalité 
virtuelle; logiciels de jeux; logiciels de 
divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de 

réseau; logiciels informatiques d'exploitation pour 
ordinateurs centraux; moniteurs (matériel 
informatique); matériel informatique; appareils 
d'enregistrement d'images; moniteurs 
(programmes informatiques); programmes de jeux 
informatiques; programmes informatiques pour 
jeux enregistrés; appareils pour l'enregistrement, 
la transmission ou la reproduction de sons ou 
d'images; serveurs de communication [matériel 
informatique]; composants électroniques pour 
machines de jeux d'argent; logiciels d'applications 
informatiques proposant des jeux et jeux de 
hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
matériel informatique et logiciels 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. 
(28) Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent: mah-jong; 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 automates; machines à pièces 
et/ou machines électroniques à pièces avec ou 
sans possibilité de gain; boîtes pour machines à 
prépaiement, machines à sous et machines pour 
jeux de hasard; machines à prépaiement, 
machines, automates et dispositifs de jeux de 
hasard électrotechniques et électroniques; 
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). 
(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 de jeux de hasard 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 
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de hasard; mise à disposition d'installations de 
casinos [jeux d'argent]; salles avec machines 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 gestion de casinos; 
exploitation d'établissements de jeux de hasard, 
salles de jeux de hasard, casinos Internet, sites 
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, 73, Patriarh Evtimii Blvd., Floor 1 
BG-1463 SOFIA (BG). 

Couleurs revendiquées: Jaune, rose, violet, 
blanc, bleu, gris, noir, orange et marron. Jaune, 
rose, violet, blanc, bleu, gris, noir, orange, marron: 
pour les éléments verbaux et figuratifs. 

________________________________________ 

(210) 820221681959 
(220) 27/06/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Microphones; mégaphones; porte-voix; 
amplificateurs de têtes de lecture; casques à 
écouteurs; pavillons pour haut-parleurs; enceintes 
pour haut-parleurs; coupleurs acoustiques; 
matériels pour réseaux électriques [fils, câbles]; 
appareils pour la reproduction de sons; circuits 
intégrés; matériel de couplage électrique; bornes 
[électricité]; connecteurs [électricité]; boîtes de 
jonction [électricité]; fiches électriques; variateurs 
[régulateurs] de lumière; alimentations électriques 

à basse tension; appareils d'enseignement 
audiovisuel.  
(540) 

 
 

(731) SOUNDKING ELECTRONICS & SOUND 
CO., LTD, No.818 Chengxin Road, Yinzhou 
District, NINGBO CITY 315000 Zhejiang Province 
(CN) 
(740) Tianjin Quandashi Technology Co., Ltd., 
Room 802-06, 8th Floor, Tianjin Zhihuigu Artificial 
Intelligence Industrial Base, No.28, West Seventh 
Road, TIANJIN PILOT FREE TRADE ZONE 
(AIRPORT ECONOMIC) (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221681961 
(220) 26/05/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
(3) Lotions capillaires; laits démaquillants pour le 
visage; lotions pour le bain; shampooings pour 
êtres humains; cosmétiques; graisse capillaire à 
usage cosmétique; huile capillaire à usage 
cosmétique; laques capillaires; neutralisants pour 
permanentes; graisse capillaire à usage 
cosmétique.  
(540) 

 
 

(731) Oba Cosmetic (Xiamen) Co., Ltd., 10G-3, 
No.267 Jiahe Road, Siming District, XIAMEN 
CITY Fujian Province (CN) 
(740) Beijing Haoco International IP Agent Co., 
Ltd., Room1005, 10th Floor, Wanda Building, 
No.1 Xitieying Middle Road, Fengtai District 
BEIJING (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221682049 
(220) 07/04/2022 
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(300) BG n° 164139 du 12/10/2021 
(511) 9, 28 et 41 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation 
pour ordinateurs; logiciels informatiques 
enregistrés; gestionnaires; logiciels de réalité 
virtuelle; logiciels de jeux; logiciels de 
divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de 
réseau; logiciels informatiques d'exploitation pour 
ordinateurs centraux; moniteurs (matériel 
informatique); matériel informatique; appareils 
d'enregistrement d'images; moniteurs 
(programmes informatiques); programmes de jeux 
informatiques; programmes informatiques pour 
jeux enregistrés; appareils pour l'enregistrement, 
la transmission ou la reproduction de sons ou 
d'images; serveurs de communication [matériel 
informatique]; composants électroniques pour 
machines de jeux d'argent; logiciels d'applications 
informatiques proposant des jeux et jeux de 
hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
matériel informatique et logiciels 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. 
(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 de jeux de hasard 
pour casinos; tables de roulette; plateaux 
tournants de roulette pour jeux de hasard; jeux de 
casino; machines de distraction , automatqiues et 
à pièces et machines de jeux d'argent; 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, machines de 
divertissement à pièces; 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). 
(41) Jeux d'argent; services de divertissement en 
rapport avec des jeux d'argent; services de jeu à 
but de divertissement; services de casinos, jeux 
d'argent et paris; formation en matière de 
développement de systèmes logiciels; mise à 
disposition d'équipements de jeux de hasard 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; mise à disposition 
d'installations de jeux, d'installations de halles de 
jeux, de casinos sur Internet et de services de 
jeux d'argent en ligne.  
(540) 

Book of Sirius 
 
 (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 BULGARIA (BG). 

________________________________________ 

(210) 820221682109 
(220) 30/05/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
(34) Vaporisateurs câblés pour des cigarettes 
électroniques et des appareils à fumer 
électroniques; tabac, brut ou manufacturé; 
produits du tabac, y compris cigares, cigarettes, 
cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-
même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à 
priser, kretek; snus; succédanés du tabac (à 
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usage non médical); articles pour fumeurs, à 
savoir papier à cigarettes et tubes, filtres pour 
cigarettes, boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et 
cendriers, pipes, appareils de poche à rouler les 
cigarettes, briquets; allumettes; bâtonnets de 
tabac à fumer, produits du tabac pour être 
chauffés, appareils électroniques ainsi que leurs 
parties destinés à chauffer des cigarettes ou du 
tabac pour dégager des aérosols contenant de la 
nicotine pour l'inhalation; solutions liquides de 
nicotine pour usage dans des cigarettes 
électroniques; appareils à fumer électroniques; 
cigarettes électroniques; cigarettes électroniques 
comme substituts des cigarettes traditionnelles; 
dispositifs électroniques pour l'inhalation des 
aérosols contenant de la nicotine; vaporisateurs 
oraux pour fumeurs, produits du tabac et 
succédanés du tabac; articles pour fumeurs pour 
des cigarettes électroniques; pièces et parties 
pour des produits précités compris dans cette 
classe; dispositifs servant à éteindre des 
cigarettes et des cigares ainsi que des tiges de 
tabac chauffé; étuis à cigarettes électroniques 
rechargeables.  
(540) 

VIVID 
 
(731) Philip Morris Products S.A., Quai 
Jeanrenaud 3 CH-2000 NEUCHÂTEL (CH) 
(740) FMP Fuhrer Marbach & Partner, 
Konsumstrasse 16A CH-3007 BERN (CH). 

________________________________________ 

(210) 820221682113 
(220) 31/05/2022 
(300) FR n° 4826614 du 16/12/2021 
(511) 9, 16, 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
(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 supports numériques ou 
multimédia; appareils de communications et de 
télécommunications; appareils et instruments 
audiovisuels, de télécommunication, de 
télématique, téléviseurs, télécommandes; étuis de 
téléphones portables; clés usb; hub 
(concentrateur Ethernet); antennes paraboliques; 
encodeurs; dispositifs (appareils) d'accès et de 

contrôle d'accès à des appareils de traitement de 
l'information; appareils d'authentification destinés 
à des réseaux de télécommunication; appareils 
d'embrouillage de signaux et de désembrouillage 
de signaux et de retransmissions; terminal 
numérique à savoir émetteurs-récepteurs; 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 codées, 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. 
(16) Affiches; albums; almanachs; autocollants 
[articles de papeterie]; objets d'art lithographiés; 
billets [tickets]; blocs à dessin; blocs [papeterie]; 
bloque-pages; boîtes en carton ou en papier; 
bons imprimés; articles de bureau à l'exception 
des meubles; cahiers; calendriers; carnets; cartes 
postales; cartes de voeux; catalogues; chemises 
pour documents; classeurs [articles de bureau]; 
clichés d'imprimerie; coffrets pour la papeterie 
[articles de bureau]; corbeilles à courrier; coupe-
papier [articles de bureau]; crayons; 
décalcomanies; dessous de verres en carton ou 
en papier; dossiers [papeterie]; instruments 
d'écriture; écussons [cachets en papier]; effaceurs 
pour tableaux; élastiques de bureau; encriers; 
enveloppes [papeterie]; fournitures pour le dessin 
et/ou pour l'écriture; fournitures scolaires; 
gommes à effacer; produits de l'imprimerie, 
impressions, imprimés; journaux; guides imprimés 
de programmes de télévision et de radio; 
lithographies; livres; livrets; marqueurs [articles de 
papeterie]; mouchoirs de poche en papier; papier 
d'emballage; papier à lettres; perforateurs de 
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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. 
(35) Publicité; location d'espaces publicitaires; 
diffusion d'annonces publicitaires; organisation 
d'opérations promotionnelles et publicitaires en 
vue de fidéliser la clientèle; rédaction de courriers 
publicitaires; diffusion de matériel publicitaire 
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); 
services d'abonnement à des programmes 
audiovisuels, à des programmes audio, radio, à 
des journaux; services d'abonnement à des 
vidéogrammes, à des enregistrements 
phonographiques, à tous supports audio et 
audiovisuels; services d'abonnement à tous 
supports d'informations, de textes, de sons et/ou 
d'images et notamment sous la forme de 
publications électroniques ou non, numériques, de 
produits multimédias; service d'abonnement à une 
chaîne de télévision; services d'abonnement à 
des services de transmission de contenus audio, 
vidéo ou multimédia en flux continu; publicité en 
ligne sur un réseau informatique; services de 
gestion de bases de données; télé promotion 
avec offre de vente (promotion des ventes pour 
des tiers); location de temps publicitaire (sur tout 
moyen de communication); vente au détail et en 
gros d'articles vestimentaires, maroquinerie, 
bijouterie, stylos, papeterie, jeux, jouets, 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. 
(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; fourniture d'accès à des données 
par Internet, à savoir transmission de jeux vidéo, 
de données numérisées; communications 
(transmissions) sur réseau informatique mondial 
ouvert (Internet) ou fermé (Intranet); services de 
transmission 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 



BOPI  12MQ/2022 DEMANDES DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES EN VERTU DU PROTOCOLE DE 

MADRID SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

196 

 

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 transmission de 
jeux vidéo, de données numérisées; location de 
décodeurs et d'encodeurs. 
(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; 
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; 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; consultations 
professionnelles en matière de production de 
programmes vidéo.  
(540) 

 
 

(731) THEMA,  55  rue  Raynouard  F-75016 
PARIS (FR) 
(740) SANTARELLI, 49 avenue des Champs-
Elysées F-75008 PARIS (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221682116 
(220) 06/07/2022 
(300) FR n° 4835496 du 19/01/2022 
(511) 18 
Produits ou services désignés: 
(18) Sacs, sacs à main, sacs de voyage, sacs à 
dos, sacs à bandoulière, sacs de sport, sacs-
ceintures et bananes, pochettes (sacs à main de 
soirée), pochettes en cuir, porte-documents, 
portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes 
(maroquinerie), étuis pour clés (maroquinerie), 
trousses de voyage (vides), trousses destinées à 
contenir des articles de toilette (vides), porte-
étiquettes pour bagages.  
(540) 

TWENTY-TOUT 
 
(731) HERMES INTERNATIONAL, 24, rue du 
Faubourg Saint Honoré F-75008 PARIS (FR) 
(740) HERMES INTERNATIONAL,  Monsieur 
Nicolas MARTIN, 24, rue du Faubourg Saint-
Honoré F-75008 PARIS (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221682117 
(220) 06/07/2022 
(300) FR n° 4836724 du 24/01/2022 
(511) 18 
Produits ou services désignés: 
(18) Sacs, sacs à main, sacs de voyage, sacs à 
dos, sacs à bandoulière, sacs de sport, sacs-
ceintures et bananes, pochettes (sacs à main de 
soirée), pochettes en cuir, porte-documents, 
portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes 
(maroquinerie), étuis pour clés (maroquinerie), 
trousses de voyage (vides), trousses destinées à 
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contenir des articles de toilette (vides), porte-
étiquettes pour bagages.  
(540) 

HERMES CADENAS 
 

(731) HERMES INTERNATIONAL, 24, rue du 
Faubourg Saint Honoré F-75008 PARIS (FR) 
(740) HERMES INTERNATIONAL,  Monsieur 
Nicolas MARTIN, 24, rue du Faubourg Saint-
Honoré F-75008 PARIS (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221682120 
(220) 12/07/2022 
(511) 1, 17 et 19 
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques pour l'industrie; additifs 
pour chape à base de minéraux; additifs pour 
accélérer la réduction d'eau et durcir du ciment; 
matières plastiques à l'état brut sous forme de 
poudre ou liquide. 
(17) Produits en matières plastiques mi-ouvrées; 
fibres en matières plastiques non à usage textile; 
tuyaux flexibles non métalliques. 
(19) Matériaux de construction non métalliques, 
pour la fabrication des chapes à base de 
minéraux; liants pour le dessèchement rapide des 
chapes à base de minéraux; mortier.  
(540) 

SIKASCREED 
 
(731) Sika Technology AG, Zugerstrasse 50 CH-
6340 BAAR (CH). 
________________________________________ 

(210) 820221682136 
(220) 04/07/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques.  
(540) 

Iomidol 370 
 

(731) Frilab Trade Mark SA, 17 rue des Pierres-
du-Niton CH-1207 GENÈVE (CH) 
(740) Deshoulières Avocats Associés, 121 
boulevard de Sébastopol F-75002 PARIS (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221682156 

(220) 24/02/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
(3) Mehndi en tant qu'autocollants d'art corporel; 
cônes de mehndi en tant que tatouages 
temporaires à usage cosmétique; mehndi noir au 
henné en tant que préparations pour la teinture 
des cheveux; produits cosmétiques de coloration 
des cheveux et de teinture des cheveux; 
préparations de toilette; préparations de 
nettoyage; préparations de toilette non 
médicamenteuses; préparations de polissage; 
préparations pour récurer; abrasifs; shampooings, 
savons, lotions, crèmes, préparations pour soins 
de la peau; bleu outremer en tant que 
préparations lessivielles; bindis autocollants en 
tant qu'autocollants d'art corporel; kum kum en 
tant que poudre de maquillage; produits de 
parfumerie, huiles pour les cheveux, gels pour les 
cheveux, huiles de bain, déodorants et produits 
contre la transpiration à usage personnel et 
dentifrices.  
(540) 

 
 

(731) JETHARAM NEMARAM GEHLOT, 101, 
Shree Whide Heights Apartment, Saraswati 
Nagar, Hirawadi Road, Panchavati, NASHIK 
Maharashtra 422003 (IN). 
________________________________________ 
 
(210) 820221682213 
(220) 30/06/2022 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
(35) Services de conseillers en gestion 
d'entreprises; investigations pour affaires; 
services de conseillers en organisation 
d'entreprises; recherches dans le domaine des 
affaires; services de conseillers professionnels en 
affaires commerciales; études de marketing; 
agences d'informations commerciales; 
organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; agences d'import-
export; promotion des ventes pour des tiers.  
(540) 
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(731) Xiamen C&D Corporation Limited, 43/F, 
C&D International Building, No.1699 Huandao 
East Road, Siming District, Xiamen City 361008 
Fujian Province (CN) 
(740) zhong zhen yin hua (Bei jing) zhi shi chan 
quan dai li you xian gong si, Unit OA6H, 6 Floor, 
Block A, Donghuan Plaza, Dongcheng District 
Beijing (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221682214 
(220) 30/06/2022 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
(35) Publicité; agences d'import-export; promotion 
des ventes pour des tiers.  
(540) 

 
 

(731) Xiamen C&D Corporation Limited, 43/F, 
C&D International Building, No.1699 Huandao 
East Road, Siming District, XIAMEN CITY 361008 
Fujian Province (CN) 
(740) zhong zhen yin hua (Bei jing) zhi shi chan 
quan dai li you xian gong si, Unit OA6H, 6 Floor, 
Block A, Donghuan Plaza, Dongcheng District 
BEIJING (CN). 

Couleurs revendiquées: Rouge et bleu. Les 
mots anglais C et D Sont en bleu, le symbole 
&amp; est en rouge. 

________________________________________ 

(210) 820221682230 
(220) 24/06/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
(34) Vaporisateurs buccaux pour fumeurs; 
arômes, autres qu'huiles essentielles, pour 
cigarettes électroniques; arômes autres que les 
huiles essentielles pour tabac; cigarettes 
électroniques; boîtes pour cigarettes 
électroniques; solutions liquides à utiliser dans 
des cigarettes électroniques; solutions 
nicotiniques liquides à utiliser dans des cigarettes 
électroniques; cigares électroniques; cigarettes 
électroniques en tant que substituts des cigarettes 
traditionnelles.  

(540) 

 
 

(731) BEIJING VKUP TECHNOLOGY CO., LTD., 
ROOM 16B168, 16/F, 4 TO 33/F, 101 INSIDE, 
BUILDING 13, ZONE 4, WANGJINGDONG 
HOUSING ESTATE, CHAOYANG DISTRICT 
100102 BEIJING (CN) 
(740) SINOWAY IP LTD., ROOM 1210, CANWAY 
BUILDING, NO. 66 NANLISHI ROAD, XICHENG 
DISTRICT 100045 BEIJING (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221682231 
(220) 24/06/2022 
(300) CN n° 64993040 du 31/05/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
(5) Préparations pharmaceutiques; vaccins; 
hormones à usage médical; médicaments à 
usage humain; réactifs chimiques à usage 
médical ou vétérinaire; matières premières 
médicamenteuses; produits à boire diététiques à 
usage médical; substances diététiques à usage 
médical; compléments nutritionnels; conducteurs 
chimiques pour électrodes d'électrocardiographe.  
(540) 

 
 

(731) CHANGCHUN GENESCIENCE PHARMA-
CEUTICAL CO., LTD., No. 72 Tianhe Street, 
Changchun High-Tech Industrial Development 
Zone, No. 1718 Yueda Road 250101 
CHANGCHUN HIGH-TECH INDUSTRIAL (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). 

________________________________________ 

(210) 820221682236 
(220) 16/02/2022 
(300) JM n° 084115 du 19/08/2021 
(511) 9, 36 et 42 
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Produits ou services désignés: 
(9) Trousses de développement de logiciels 
téléchargeables; logiciels téléchargeables pour 
permettre des transactions en cryptomonnaies à 
l’aide de la technologie de la chaîne de blocs; 
logiciels téléchargeables pour l’échange de 
devises étrangères à l’aide de monnaies virtuelles 
et de la technologie de la chaîne de blocs; 
logiciels téléchargeables pour le négoce de 
devises; logiciels téléchargeables pour des 
services d’échange de devises et de transfert de 
devises; logiciels téléchargeables pour l’échange 
de devises étrangères, de monnaies virtuelles et 
de cryptomonnaies; logiciels téléchargeables pour 
le transfert électronique de monnaies virtuelles et 
de cryptomonnaies; logiciels téléchargeables pour 
des services d’échange financier, des services de 
mandat, des opérations de change et le traitement 
de paiements par opérations de change 
électroniques; logiciels téléchargeables pour la 
réalisation, le traitement et l'authentification de 
transactions financières et de paiement ainsi que 
de remboursements sur des supports 
électroniques; logiciels téléchargeables pour 
services d’information sur des opérations de 
change; logiciels téléchargeables pour le transfert 
électronique et l'échange de cryptojetons de 
valeur et de cryptomonnaies; logiciels 
téléchargeables pour le transfert électronique 
d’instruments financiers pour des tiers, services 
bancaires, transfert d’argent de pair à pair, 
services de commerce financier électronique, 
transfert de fonds électronique, services de 
transfert d’argent, services de paiement de 
factures, services de cartes de crédit, services de 
cartes prépayées, services de cartes de débit et 
de cartes à valeur stockée, dépôt direct de fonds 
sur des comptes bancaires de clients et services 
de dépôt par chambre de compensation 
automatisée; logiciels informatiques 
téléchargeables pour le traitement, 
l’authentification, la gestion et le suivi de 
paiements; logiciels téléchargeables pour le 
traitement de transactions par carte de crédit, 
carte de débit et carte-cadeau; logiciels 
téléchargeables pour permettre le transfert 
d’instruments financiers entre utilisateurs; logiciels 
téléchargeables permettant de demander ou 
d’envoyer des transactions de valeur à des tiers, à 
savoir transactions financières; logiciels 
téléchargeables pour des informations 
financières, des informations sur des services de 
change, des informations sur des échanges de 

devises virtuelles, des informations sur des 
échanges de cryptomonnaies et des informations 
sur la technologie de la chaîne de blocs; 
bibliothèques de logiciels téléchargeables; 
logiciels téléchargeables permettant des 
transactions à l'aide de la technologie de la 
chaîne de blocs; logiciels téléchargeables pour 
services d'échanges financiers décentralisés; 
logiciels téléchargeables pour l'échange de 
devises fiduciaires, devises virtuelles et 
cryptomonnaies; logiciels téléchargeables pour la 
création de services de négociation algorithmique; 
logiciels en ligne téléchargeables à utiliser dans le 
commerce électronique, le stockage, l'envoi, la 
réception, l'acceptation et la transmission de 
devises numériques, et gestion de paiements en 
devises numériques et d'opérations de change. 
(36) Services financiers; traitement des 
paiements; services de change de devises; 
transfert électronique de fonds; services de 
transactions financières; services d'échange de 
cryptomonnaies; échange de devises étrangères 
à l’aide de monnaies virtuelles et de la 
technologie de la chaîne de blocs; opérations sur 
devises; services de transfert de devises; 
échanges financiers de monnaies virtuelles; 
services financiers, à savoir prestation de services 
d'échange de devises étrangères et de services 
de devises virtuelles par le biais d'un réseau 
informatique mondial; transfert électronique de 
devises virtuelles; services d’échange de 
cryptomonnaies proposant la chaîne de blocs; 
échanges financiers; échanges financiers de 
monnaies virtuelles; services de mandats; 
transactions sur devises; traitement de paiements 
par opérations de change électroniques; services 
marchands, à savoir services de traitement de 
transactions de paiement; prestation 
d'informations sur les opérations de change; 
services financiers, à savoir transfert et échange 
électroniques de jetons de valeur et de 
cryptomonnaie; Transfert électronique 
d'instruments financiers pour des tiers; services 
bancaires; affaires financières et affaires 
monétaires, à savoir services bancaires; services 
de banques électroniques par le biais d'un réseau 
informatique mondial [services bancaires sur 
Internet]; services de transfert d'argent de pair à 
pair; services d'opérations financières 
électroniques; transfert d'argent; services de 
paiement de factures; services de cartes de 
crédit; services de cartes à prépaiement; services 
de cartes de débit et à valeur stockée; dépôt 
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direct de fonds sur des comptes bancaires de 
clients; services de dépôt de chambres de 
compensation automatisés; mise à disposition 
d'informations financières; services d’information 
sur des échanges de cryptomonnaies; mise à 
disposition de services de traitement de 
transactions et de paiements financiers par le 
biais d'un portail Internet; mise à disposition 
d'informations financières par le biais d'un site 
Web; services financiers décentralisés; services 
d’échange financier décentralisé; traitement des 
paiements; services de change de devises 
décentralisées; services d'échange de 
cryptomonnaie décentralisée; traitement 
d'informations financières; services de facilitation 
de paiement entre pairs; services d'exécution 
d'opérations commerciales, à savoir services 
d'exécution d'opérations sur titres pour services 
d'exécution d'opérations sur des devises 
virtuelles; services de commerce en 
cryptomonnaie; services décentralisés d'actifs 
basés sur une chaîne de blocs et des jetons 
d'application, sur des devises numériques. 
(42) Plateforme en tant que service (PaaS); 
plateforme en tant que service (PaaS) proposant 
des plateformes logicielles informatiques 
comprenant des logiciels d’interface de 
programmation d’applications (API); plateforme en 
tant que service (PaaS) proposant des 
plateformes logicielles informatiques permettant 
des transactions en cryptomonnaies; fourniture 
d'accès utilisateur temporaire de logiciels 
informatiques non téléchargeables; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables pour 
permettre des transactions en cryptomonnaies à 
l’aide de la technologie de la chaîne de blocs; 
services de logiciels en tant que service (SaaS) 
proposant des logiciels permettant des 
transactions en cryptomonnaies à l’aide de la 
technologie de la chaîne de blocs; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
non téléchargeables pour l’échange de devises 
étrangères à l’aide de monnaies virtuelles et de la 
technologie de la chaîne de blocs; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
non téléchargeables pour le commerce de 
devises; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels non téléchargeables pour 
des services de change et de transfert de devises; 
mise à disposition, pour utilisation temporaire, de 
logiciels non téléchargeables pour l’échange de 
devises étrangères, de devises virtuelles et de 
cryptomonnaies; mise à disposition, pour 

utilisation temporaire, de logiciels non 
téléchargeables pour le transfert électronique de 
monnaies virtuelles et de cryptomonnaies; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
non téléchargeables pour des services d’échange 
financier, des services de mandat, des opérations 
de change et le traitement de paiements par 
opérations de change électroniques; Mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
non téléchargeables pour la réalisation, le 
traitement et l'authentification de transactions 
financières et de paiement ainsi que de 
remboursements sur des supports électroniques; 
mise à disposition, pour utilisation temporaire, de 
logiciels non téléchargeables pour des services 
d’information sur des devises étrangères; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
non téléchargeables pour le transfert électronique 
et l'échange de cryptojetons de valeur et de 
cryptomonnaies; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de logiciels non 
téléchargeables pour le transfert électronique 
d’instruments financiers pour des tiers, services 
bancaires, transfert d’argent de pair à pair, 
services de commerce financier électronique, 
transfert de fonds électronique, services de 
transfert d’argent, services de paiement de 
factures, services de cartes de crédit, services de 
cartes prépayées, services de cartes de débit et 
de cartes à valeur stockée, dépôt direct de fonds 
sur des comptes bancaires de clients, services de 
dépôt par chambre de compensation automatisée; 
mise à disposition, pour utilisation temporaire, de 
logiciels informatiques non téléchargeables pour 
le traitement, l’authentification, la gestion et le 
suivi de paiements; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de logiciels non 
téléchargeables pour des informations 
financières, des informations sur des services de 
change, des informations sur des échanges de 
devises virtuelles, des informations sur des 
échanges de cryptomonnaies et des informations 
sur la technologie de la chaîne de blocs; 
plateforme en tant que service (PaaS) proposant 
des plateformes logicielles informatiques 
permettant des transactions en cryptomonnaies 
décentralisées; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels non téléchargeables pour 
l’échange de monnaie fiduciaire, de monnaie 
virtuelle, et de cryptomonnaie.  
(540) 

TBD54566975 
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(731) Block, Inc., 1455 Market Street, Suite 600 
SAN FRANCISCO California 94103 (US) 
(740) Kilburn & Strode LLP, Lacon London, 84 
Theobalds  Road,  Holborn  LONDON  WC1X 
8NL (GB). 

________________________________________ 

(210) 820221682270 
(220) 25/07/2022 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
(36) Transactions et transferts financiers, services 
de paiement; services bancaires et de 
financement; opérations sur devises; services 
d'investissement; échanges de taux de change; 
mise à disposition de listes de taux de change.  
(540) 

 
 

(731) TIDEX TECHNOLOGIES LTD, 63-66 Hatton 
Garden LONDON EC1N 8LE (GB). 
________________________________________ 

(210) 820221682335 
(220) 27/07/2022 
(511) 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
(38) Télécommunications; communications 
téléphoniques. 
(42) Développement de logiciels; installation de 
logiciels; maintenance de logiciels.  
(540) 

 
 

(731) liaison Vocale, 3 chemin de la Mare des 
Champs (FR) 
(740) COGIS  VOCAL,   Monsieur  Benoit 
MALLET,  8  avenue  du  bouton  d'or  F-94370 
SUCY EN BRIE (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221682356 
(220) 25/02/2022 
(300) DE n° 30 2021 114 496 du 26/08/2021 
(511) 1, 2, 3, 4 et 9 

Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques à utiliser dans l'industrie, 
les sciences, la photographie, ainsi que dans 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines 
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état 
brut; compositions extinctrices et pour la 
prévention des incendies; préparations pour la 
trempe et le brasage tendre; adhésifs (matières 
collantes) pour l'industrie; mastics et autres pâtes 
de remplissage; composts, engrais, fertilisants; 
préparations biologiques à utiliser dans l'industrie 
et les sciences; antigels; gaz à usage industriel; 
additifs chimiques pour combustibles à base de 
produits pétroliers et pour huiles techniques et 
huiles combustibles; additifs chimiques pour le 
traitement de combustibles; produits chimiques 
pour le nettoyage de gaz d'échappement dans 
des procédés chimiques, pour la réduction de gaz 
d'échappement et pour la prévention de l'émission 
de polluants dans des gaz d'échappement; 
liquides pour circuits hydrauliques; additifs 
chimiques pour fluides dans des circuits 
hydrauliques; huiles pour freins et circuits 
hydrauliques et tampons [fluides hydrauliques]; 
préparations chimiques pour économiser du 
carburant; additifs chimiques pour graisses et 
lubrifiants; eau distillée. 
(2) Peintures; vernis; laques; préparations 
anticorrosion; produits pour la conservation du 
bois; colorants; teintures; teintures pour le bois; 
mordants pour le cuir; résines naturelles à l'état 
brut; métaux sous forme de feuilles et de poudres 
pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; 
préparations antirouille. 
(3) Produits cosmétiques non médicamenteux et 
préparations de toilette; dentifrices non 
médicamenteux; produits de parfumerie, huiles 
essentielles; préparations de blanchiment et 
autres substances lessivielles; préparations de 
nettoyage, de polissage, de récurage et 
d'abrasion; préparations pour nettoyer les 
automobiles; nettoyants pour les mains; crèmes 
pour le soin des mains. 
(4) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; 
agents d'absorption de la poussière, compositions 
destinées à absorber, humidifier et lier la 
poussière; combustibles, y compris combustibles 
pour moteurs et matières éclairantes; bougies et 
mèches à des fins d'éclairage; fioul; diesel 
(carburants); essence; gaz liquéfiés; mélanges 
gazeux; cartouches de gaz et bouteilles de gaz 
vendues remplies de gaz combustibles; gaz 
naturel; gaz naturel liquéfié; pellets de bois pour le 
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chauffage [combustibles]; charbon de bois 
[combustible]; Briquettes de bois; combustibles 
fossiles et combustibles de synthèse; alcool 
[combustible]; charbon [combustible]; additifs non 
chimiques pour graisses, carburants, 
combustibles, lubrifiants et huiles techniques. 
(9) Instruments et appareils scientifiques, de 
recherche, de navigation, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, 
audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de détection, d'essai, 
d'inspection, de 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 
l'utilisation d'électricité; appareils et instruments 
pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction ou le traitement de sons, d'images 
ou de données; supports enregistrés et 
téléchargeables, logiciels informatiques, supports 
d'enregistrement et de stockage numériques ou 
analogiques vierges; mécanismes pour appareils 
à prépaiement; caisses enregistreuses, machines 
à calculer; ordinateurs et périphériques 
d'ordinateurs; matériel informatique pour le 
traitement de données; appareils d’extinction 
d’incendie; cartes codées avec fonctions de 
paiement et d'identification et dispositifs de lecture 
et d'entrée correspondants; logiciels informatiques 
à utiliser dans et pour le traitement de paiements 
mobiles et de transactions sans contact par le 
biais de terminaux mobiles, en particulier pour la 
transmission, le traitement, la facilitation, la 
vérification et l'authentification d'informations de 
cartes de crédit, d’informations de cartes de débit 
ainsi que pour transactions par cartes de crédit, 
transactions par cartes de débit et pour 
informations de paiement; logiciels informatiques 
garantissant la sécurité de paiements mobiles et 
de transactions sans contact; logiciels 
informatiques à utiliser en rapport avec des cartes 
de fidélité et de programmes de fidélisation de la 
clientèle.  
(540) 

 
 

 (731) Hoyer Asset Management GmbH & Co. 
KG, Rudolf-Diesel-Straße 1 27374 
VISSELHÖVEDE (DE) 
(740) BOEHMERT & BOEHMERT  Anwalts-
partnerschaft mbB Patentanwälte Rechtsanwälte, 
Hollerallee 32 28209 BREMEN (DE). 

________________________________________ 

(210) 820221682384 
(220) 27/05/2022 
(300) CN n° 64519619 du 10/05/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Panneaux solaires pour la production 
d'électricité; chargeurs de batterie pour véhicules 
à moteur; appareils et installations 
photovoltaïques pour la production d'électricité 
solaire; batteries solaires; chargeurs de piles 
solaires; cellules photovoltaïques; panneaux 
photovoltaïques pour la production d'électricité; 
chargeurs de batteries; chargeurs portatifs; blocs-
batteries auxiliaires; séparateurs d'accumulateurs; 
plaquettes solaires; supports de bobines 
électriques; piles de recharge de voitures 
électriques; modules de cellules solaires pour la 
production d'électricité.  
(540) 

 
 

(731) Shenzhen Solar-Grids Digital Power 
Technologies Co., Ltd., 607, 6th Floor, Building B, 
Tengfei Industrial Building, No. 6 Taohua Road, 
Fubao Community, Fubao Street, Futian District, 
SHENZHEN 518000 Guangdong Province (CN) 
(740) Shenzhen King & Future Intellectual 
Property Agent Co., Ltd., Room 502, Block A, 
Dazu Innovation Building, No. 9018 Beihuan 
Avenue, Nanshan District, SHENZHEN 
Guangdong Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221682385 
(220) 22/06/2022 
(511) 41 et 45 
Produits ou services désignés: 
(41) Services de sport pour jeunes amateurs, à 
savoir organisation et mise à disposition 
d'activités sportives pour jeunes; coordination de 
compétitions sportives; mise en place et 
animation de compétitions athlétiques; 
organisation et réalisation de programmes de 
sport pour jeunes; accompagnement individualisé 
dans le domaine du sport; animation de 
compétitions sportives; organisation 
d'événements sportifs, à savoir compétitions, 
pratiques et entraînements sportifs et athlétiques; 
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fourniture d'informations sur les sports de 
jeunesse par le biais d'un site Web; mise à 
disposition d'informations en rapport avec le sport 
et avec des manifestations sportives; mise à 
disposition d'instruction religieuse; mise à 
disposition d'installations sportives; mise à 
disposition d'informations en matière de sport; 
fourniture d'informations sportives par le biais d'un 
portail de site Web sur Internet; fourniture 
d'informations sportives par le biais d'un site Web; 
services de formation et d'éducation à caractère 
religieux pour sportifs et entraîneurs sportifs, à 
savoir organisation et animation de camps 
religieux, ateliers de formation, pratiques, 
cliniques, petits réunions de groupes, sessions de 
formation, ateliers et séminaires dans le domaine 
du sport et de la religion, ainsi que distribution de 
produits de l'imprimerie s'y rapportant; services 
d'éducation religieuse pour entraîneurs sportifs, à 
savoir organisation et animation d'ateliers, 
réunions de petits groupes, sessions 
pédagogiques, ateliers et séminaires dans les 
domaines de la religion et de l'utilisation de la 
religion dans le développement de la philosophie 
de stratégies d'entraînements et de leadership, et 
la distribution de documents imprimés et en ligne, 
tous les produits précités à l'exclusion de services 
de conseillers et de formation en matière de 
condition physique personnelle. 
(45) Services de pasteurs chrétiens; services 
pastoraux évangéliques; prestation de services 
évangéliques et pastoraux chrétiens destinés à 
des sportifs, entraîneurs et personnes à leur 
influence; mise à disposition de prières basées 
sur la croyance par le biais de réseaux sociaux; 
fourniture d'informations en matière de services 
ministériels par le biais d'un site Web; services de 
réseautage social en ligne fournis par le biais d'un 
site Web pour communautés sportives.  
(540) 

 
 

(731) FELLOWSHIP OF CHRISTIAN ATHLETES, 
8701 Leeds Road Kansas City MO 64129 (US) 
(740) Stephen D. Wilson, Esq. BEGGS & LANE, 
RLLP, 501 Commendencia Street Pensacola FL 
32502 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221682408 
(220) 09/06/2022 
(511) 3 et 35 
Produits ou services désignés: 
(3) Préparations de blanchiment et de nettoyage; 
détergents, autres que ceux utilisés au cours 
d'opérations de fabrication et ceux à usage 
médical; produits de lessive; assouplissants pour 
le linge; détachants; détergents pour lave-
vaisselle; produits de parfumerie; cosmétiques 
non médicamenteux; fragrances; déodorants à 
usage humain et pour animaux; savons; 
préparations pour soins dentaires; dentifrices; 
préparations pour le polissage de prothèses 
dentaires; préparations de blanchiment dentaire; 
rince-bouche, autres qu'à usage médical; 
préparations abrasives; toile émeri; papier de 
verre; pierre ponce; pâtes abrasives; préparations 
à polir pour le cuir; préparations de polissage pour 
le vinyle; préparations de polissage pour métaux; 
préparations de polissage pour le bois; cirages et 
crèmes pour le cuir; cirages et crèmes pour le 
vinyle; cirages et crèmes pour métaux; cirages et 
crèmes pour le bois; cire à polir. 
(35) Services d'annonces publicitaires, de 
publicité et de marketing; organisation 
d'expositions et de salons professionnels à des 
fins commerciales ou publicitaires; mise au point 
de concepts publicitaires; mise à disposition d'une 
place de marché en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de produits et services; travaux de 
bureau; services de secrétariat; services 
d'abonnement à des journaux pour des tiers; 
services de compilation de statistiques; services 
de location de machines de bureau; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; services de réponse 
téléphonique pour abonnés absents; gestion 
d'activités commerciales; services de conseillers 
en gestion et en organisation d'entreprises; 
comptabilité; services de conseillers 
commerciaux; services de recrutement de 
personnel; placement de personnel; bureaux de 
placement; agences d'import-export; services de 
placement de personnel temporaire; ventes aux 
enchères; regroupement, pour le compte de tiers, 
d'un ensemble diversifié de produits, à savoir 
préparations de blanchiment et de nettoyage, 
détergents, autres que ceux utilisés au cours 
d'opérations de fabrication et que ceux à usage 
médical, produit de blanchissage, assouplissants 
lessiviels, détachants, détergents pour lave-
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vaisselle, produits de parfumerie, produits 
cosmétiques non médicamenteux, fragrances, 
déodorants à usage personnel et pour animaux, 
savons, préparations de soins dentaires, 
dentifrices, préparations pour polir les prothèses 
dentaires, préparations pour le blanchiment 
dentaire, produits de rinçage buccal, autres qu'à 
usage médical, préparations abrasives, toile 
émeri, papier de verre, pierre ponce, pâtes 
abrasives, préparations de polissage pour le cuir, 
préparations de polissage pour vinyle, 
préparations de polissage pour métaux, 
préparations de polissage pour le bois, cirages et 
crèmes pour le cuir, cirages et crèmes pour 
vinyle, cirages et crèmes pour métaux, cirages et 
crèmes pour le bois, cire à polir, permettant ainsi 
à une clientèle de les voir et de les acheter 
aisément, lesdits services pouvant être fournis par 
des magasins de détail, des points de vente en 
gros, au moyen de supports électroniques ou par 
le biais de catalogues de vente par 
correspondance.  
(540) 

 
 

(731) MAİSON DE MAA KOZMETİK SANAYİ VE 
DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, BAŞAK MAH. 
YUNUS EMRE CAD., BASAK PAZAR 17 
BAŞAKŞEHIR İSTANBUL (TR) 
(740) ANADOLU PATENT AS, Anit Caddesi 8/13, 
Tandogan TR-06570 CANKAYA / ANKARA (TR). 

________________________________________ 

(210) 820221682437 
(220) 18/02/2022 
(300) GB n° UK00003738190 du 30/12/2021 
(511) 9, 35, 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels informatiques téléchargeables 
permettant la transmission de photographies; 
logiciels informatiques pour la collecte, 
l'organisation, la transmission, le stockage et le 
partage de données et informations; logiciels 
informatiques facilitant les services en ligne à des 
fins de réseautage social, de construction 
d'applications de réseautage social et pour 

permettre l'extraction, le téléchargement montant, 
le téléchargement descendant, l'accès à et la 
gestion de données; logiciels informatiques 
permettant le téléchargement vers l'amont, le 
téléchargement vers l'aval, l'accès à, la mise en 
ligne, l'affichage, le référencement, le blogage, la 
diffusion en flux continu, la liaison, 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; plateformes logicielles 
informatiques. 
(35) Services d'abonnement en ligne permettant à 
des individus de s'inscrire et d'accéder à des 
contenus téléchargés par des membres du 
service à des fins de sport, de fitness et de 
divertissement. 
(38) Télécommunications; fourniture d'accès à 
des services de communication interactive 
(blogs); mise à disposition de forums de 
discussion sur Internet; Services de 
télécommunication, à savoir transmission 
électronique de données, messages, éléments 
graphiques, images et informations; services de 
partage de photographies de poste à poste, à 
savoir transmission électronique de photographies 
numériques entre internautes; fourniture d'accès à 
des bases de données informatiques, 
électroniques et en ligne; fourniture de forums en 
ligne pour la communication sur des sujets 
d'intérêt d'utilisateurs; mise à disposition en ligne 
de forums de discussion et babillards 
électroniques; services de diffusion par le biais 
d'ordinateurs ou autres réseaux de 
communication, à savoir chargement, mise en 
ligne, affichage, marquage et transmission 
électronique de données, d'informations, de 
messages, de graphiques et d'images; services 
de partage de photos et partage de données, à 
savoir transmission électronique de données et 
contenus audiovisuels, séquences vidéo et 
fichiers photo numériques entre utilisateurs de 
dispositifs mobiles et internautes; échange 
électronique de messages par le biais de sites de 
discussion en ligne, forums de discussion et 
forums Internet; services de transmission vidéo à 
la demande; diffusion de séquences vidéo; mise à 
disposition d'un site Web offrant à des utilisateurs 
la possibilité de télécharger vers l'amont des 
photographies. 
(41) Mise à disposition de services de 
divertissement, à savoir mise à disposition de 
textes, séquences audio, images, photographies 
et séquences vidéo non téléchargeables par le 



BOPI  12MQ/2022 DEMANDES DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES EN VERTU DU PROTOCOLE DE 

MADRID SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

205 

 

biais d'un réseau informatique mondial; mise à 
disposition de services de divertissement, 
également dans les domaines des groupes 
d'intérêts sociaux et communautaires, 
spécifiquement des groupes d'intérêts 
communautaires de sport, de fitness et de 
divertissement par des bases de données 
informatiques, électroniques et en ligne; 
publication de revues électroniques et carnets 
Web proposant des contenus générés ou 
spécifiés par l'utilisateur en rapport avec le sport, 
le fitness et le divertissement; services de 
publication électronique pour des tiers. 
(42) Services d'assistance technique, à savoir 
mise à disposition de services d'assistance dans 
le domaine des logiciels, à savoir fourniture 
d'instructions et de conseils aux utilisateurs 
concernant l'utilisation de logiciels 
téléchargeables, fournis en ligne et par courrier 
électronique; services informatiques, à savoir 
mise à disposition d'un site Web interactif 
permettant de fournir aux utilisateurs des 
technologies destinées à la gestion de comptes 
de réseautage social et photographies; mise à 
disposition en ligne de logiciels non 
téléchargeables permettant l'affichage et le 
partage d'images, photographies et données de 
localisation d'utilisateurs, ainsi que la recherche et 
la localisation d'autres utilisateurs et lieux, et leur 
interaction; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables en ligne permettant l'affichage et 
le partage d'images, photographies et données de 
localisation d'utilisateurs, ainsi que la recherche et 
la localisation d'autres utilisateurs et lieux, et leur 
interaction; mise à jour de pages sur Internet; 
services de conception de logiciels; conception de 
systèmes informatiques; installation et 
maintenance de logiciels d'accès à internet; 
location et maintenance d'espaces de mémoire 
pour sites Web, pour des tiers (services 
d'hébergement); mise à disposition ou services de 
location d'espaces de mémoire électroniques sur 
Internet (espaces Web).  
(540) 

 
 

(731) Fenix International Limited, 4th Floor, 
Imperial House, 8 Kean Street LONDON 
WC2B4AS (GB) 
(740) Terry Green,Katten Muchin Rosenman UK 
LLP, Paternoster House, 65 St Paul's Churchyard 
LONDON EC4M 8AB (GB). 

Couleurs revendiquées: Bleu et bleu clair. 

________________________________________ 

(210) 820221682464 
(220) 05/04/2022 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
(3) Préparations de blanchiment et de nettoyage, 
détergents autres que ceux utilisés au cours 
d'opérations de fabrication et à usage médical, 
produits de blanchissage, produits assouplissants 
pour le linge, détachants, détergents pour lave-
vaisselle; produits de parfumerie; produits 
cosmétiques (à l'exception de produits 
cosmétiques médicamenteux); fragrances; 
déodorants à usage humain et pour animaux; 
savons (à l'exception de savons médicamenteux); 
préparations de soins dentaires, dentifrices, 
préparations pour le polissage de prothèses 
dentaires, préparations pour le blanchiment des 
dents, produits pour bains de bouche autres qu'à 
usage médical; préparations abrasives; toile 
émeri; papier de verre; pierre ponce; pâtes 
abrasives; préparations pour le polissage de cuir, 
vinyle, métal et bois, cirages et crèmes pour cuir, 
vinyle, métal et bois, cire de polissage. 
(5) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires 
à usage médical; préparations chimiques à usage 
médical et vétérinaire, réactifs chimiques à usage 
pharmaceutique et vétérinaire, substances 
radioactives à usage médical et vétérinaire; 
cosmétiques médicamenteux; compléments 
d'apport alimentaire à usage pharmaceutique et 
vétérinaire; compléments d'apport alimentaire 
pour l'alimentation humaine; compléments 
d'apport alimentaire pour animaux; compléments 
nutritionnels; préparations médicales pour 
l'amincissement; aliments pour bébés; plantes et 
produits à boire à base de plantes à usage 
médicinal; préparations médicamenteuses pour 
soins dentaires, matériaux pour plomber les 
dents, matériaux pour empreintes dentaires, 
matériaux et adhésifs dentaires pour la réparation 
des dents, préparations d'hygiène à usage 
médical; bandes hygiéniques; tampons 
hygiéniques; emplâtres; matériaux pour 
pansements; couches, y compris celles se 
composant de papier et de matières textiles, 
couches en papier pour bébés; couches en 
matières textiles pour bébés, changes complets 
en papier pour bébés, couches en papier pour 
adultes, couches en matières textiles pour 
adultes, couches pour animaux de compagnie; 
préparations pour la destruction d'animaux 
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nuisibles; fongicides, herbicides; rodenticides; 
désodorisants, autres que pour êtres humains ou 
animaux; préparations pour la désodorisation 
d'atmosphère; désinfectants; antiseptiques; 
détergents [détersifs] à usage médical; savons 
médicinaux, savons désinfectants, lotions 
antibactériennes pour les mains. 
(16) Papier et carton; papier et carton pour le 
conditionnement et l'empaquetage, boîtes en 
carton; serviettes en papier; papier toilette; 
serviettes de table en papier; matières plastiques 
à des fins de conditionnement et d'empaquetage; 
caractères d'imprimerie et clichés typographiques; 
articles pour reliures; publications imprimées; 
produits d'imprimerie; livres, revues, journaux, 
échéanciers, bons de livraison imprimés, bons 
imprimés, calendriers; affiches; photographies 
[imprimées]; peintures; autocollants [articles de 
papeterie]; timbres-poste; articles de papeterie, 
articles de papeterie pour le bureau, matériel 
d'instruction et d'enseignement [à l'exception de 
meubles et appareils]; instruments d'écriture et de 
dessin; matériel pour artistes; produits en papier 
pour la papeterie; adhésifs pour la papeterie, 
stylos, crayons, gommes à effacer, rubans 
adhésifs pour la papeterie, cartonnages [matériel 
pour artistes], papier à lettres, papier à copier, 
rouleaux de papier pour caisses enregistreuses, 
fournitures pour le dessin, tableaux, crayons pour 
la peinture, aquarelles [peintures]; matériel de 
bureau; rouleaux à peindre et pinceaux pour la 
peinture.  
(540) 

 
 

(731) ARSAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ, Yakuplu Mahallesi, 59. Sokak, 
No: 41/1, BEYLIKDÜZÜ İSTANBUL (TR) 
(740) DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ, 
Odunluk Mahallesi, Akademi Caddesi, Zeno İş 
Merkezi,  D  Blok,  Kat:  4  TR-16110  Nilüfer, 
BURSA (TR). 

Couleurs revendiquées: Bleu foncé. 

________________________________________ 

(210) 820221682535 
(220) 08/06/2022 
(511) 34 

Produits ou services désignés: 
(34) Liquides pour cigarettes électroniques (e-
liquides), constitués d'arômes sous forme liquide, 
autres que huiles essentielles, utilisés pour la 
recharge de cartouches de cigarettes 
électroniques; Liquides pour cigarettes 
électroniques se composant de propylène glycol; 
liquides (e-liquides) pour cigarettes électroniques 
se composant de glycérine végétale; Cigarettes 
électroniques.  
(540) 

 
 

(731) Aglow Technology Inc., 735 West Duarte 
Road STE #212 ARCADIA CA 91007 (US) 
(740) Adriano Pacifici, Intellectual Property 
Consulting, LLC,400 Poydras Street, Suite 1400 
NEW ORLEANS LA 70130 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221682574 
(220) 05/07/2022 
(511) 13 
Produits ou services désignés: 
(13) Armes à feu, à savoir, fusils, carabines, 
pistolets, fusils de chasse, fusils à air comprimé, à 
savoir pistolets à air comprimé, fusils à ressort, 
étuis et bandoulières pour armes à feu, canons 
d'artillerie, explosifs, à savoir mortiers, roquettes, 
feux d'artifice, sprays de défense personnelle.  
(540) 

 
 

(731) SARSILMAZ SİLAH  SANAYİ ANONİM 
ŞİRKETİ, Istiklal OSB1 Mah. 5 Cad. 12 0  
MERKEZ  DUZCE (TR) 
(740) SEGE DANISMANLIK TICARET LIMITED 
SIRKETI, Sogutozu Mah. Sogutozu Cad. No:2 
Koc Kuleleri A Blok Kat 3 E-Ofis 6/20 CANKAYA 
ANKARA (TR). 

Couleurs revendiquées: Bleu. 

________________________________________ 

(210) 820221682590 
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(220) 13/06/2022 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
(32) Boissons énergisantes; eaux minérales 
[produits à boire]; eaux [produits à boire]; sodas; 
produits à boire aux jus de fruits sans alcool; 
produits à boire sans alcool; produits à boire à 
base de soja; jus de fruit; colas; bières; boissons 
frappées aux fruits; préparations non alcoolisées 
pour la confection de produits à boire; essences 
sans alcool pour la confection de produits à boire 
sans alcool (autres qu'huiles essentielles).  
(540) 

 
 

(731) Vollgas Beverage (Shanghai) Co., Ltd., 
Room 504-07, 5th Floor, West Building No.1, 29 
Jiatai Road SHANGHAI PILOT FREE TRADE 
ZONE (CN) 
(740) NTD UNIVATION INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENCY LTD, 10th Floor, Tower C, 
Beijing  Global  Trade  Center,  36  North  Third 
Ring Road East, Dongcheng District 100013 
BEIJING (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221682614 
(220) 20/06/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
(34) Tabac; cigarettes; cigares; étuis à cigarettes, 
métaux non précieux; cendrier autre qu'en métal 
précieux; allumettes; briquets pour fumeurs; filtres 
pour cigarettes; papier à cigarettes; pipes.  
(540) 

 
 
(731) Shanghai Tobacco Group Beijing Cigarette 
Factory Co., Ltd., No. 99, WanSheng NanJie 
TongZhou District 101121 Beijing (CN) 

(740) KANGXIN PARTNERS, P.C, Floor 16, 
Tower A, InDo Building, A48 Zhichun Road, 
Haidian District 100098 BEIJING (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221682676 
(220) 23/06/2022 
(511) 11 et 20 
Produits ou services désignés: 
(11) Lampes électriques; robinetteries, à savoir 
jets pour baignoires, tuyaux d'évacuation pour 
baignoires et vannes pour baignoires; urinoirs en 
tant qu'appareils sanitaires; cuvettes de toilettes; 
appareils pour bains d'hydromassage; pommes 
de douche; installations de bain; douches; 
enceintes de douche; porte-serviettes chauffés 
électriquement. 
(20) Supports pour serviettes; tables de toilette 
[mobilier]; garnitures de meubles, non 
métalliques; traversins; étagères de rangement; 
meubles; tablettes de rangement; portemanteaux; 
placards en tant que meubles pour salons de 
beauté; miroirs de salle de bain.  
(540) 

 
 
(731) ZHONGSHAN FRAE SHOWER 
EQUIPMENT CO., LTD, Jianye 2nd Road, 
Shalang, West District, Zhongshan Guangdong 
Province (CN) 
(740) Guangdong Shijimingyang Intellectual 
Property Business & Services Co., Ltd., Area A, 
Part 2, 19th Floor, Building 3, Zi Ma Ben Teng 
Square, No.2 Zhong Shan Wu Road, East District, 
ZHONGSHAN CITY Guangdong Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221682694 
(220) 13/07/2022 
(300) CN n° 65435618 du 21/06/2022 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
(1) Colles à papier peint; liants pour la fonderie; 
adhésifs pour carreaux de revêtement mural; 
adhésif au chloroprène à usage industriel; 
adhésifs polyuréthanes à usage industriel; colles 
à usage industriel; adhésifs à usage industriel; 
adhésifs pour bandages chirurgicaux; viscose; 
gélatine à usage industriel.  
(540) 
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(731) Shanghai Aphys Donntal Chemicals Co., 
Ltd., No. 688-2-3, East Gongji Road, Laogang 
Town, Pudong New Area SHANGHAI (CN) 
(740) SHANGHAI ZHONGBEI INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENCY CO., LTD, Room 2605, 
Tower One, No. 218 West Tianmu Road, Jing'an 
District 200070 SHANGHAI (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221682706 
(220) 28/03/2022 
(300) MA n° 238833 du 18/03/2022 
(511) 3, 4, 14, 18, 21, 24, 25 et 44 
Produits ou services désignés: 
(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; tous ces 
produits sont d'origine marocaine. 
(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; 
tous ces produits sont d'origine marocaine. 
(14) Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, 
bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques; tous 
ces produits sont d'origine marocaine. 
(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; tous ces 
produits sont d'origine marocaine. 
(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; tous ces produits sont d'origine 
marocaine. 
(24) Textiles et leurs succédanés; linge de 
maison; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques; tous ces produits sont 
d'origine marocaine. 
(25) Vêtements, articles chaussants, chapellerie; 
tous ces produits sont d'origine marocaine. 
(44) Services médicaux; services vétérinaires; 
soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains 

ou pour animaux; services d'agriculture, 
d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture; 
tous ces services sont d'origine marocaine.  
(540) 

 
(731) Essences du Maroc, 5 avenue de la 
Princesse Lalla Meryem, Souissi RABAT (MA) 
(740) Hicham Naciri, Naciri & Associés Allen & 
Overy, Anfaplace, Centre d'Affaires, Immeuble A,  
Boulevard de la Corniche Casablanca (MA). 

Couleurs revendiquées: Doré. 

________________________________________ 

(210) 820221682715 
(220) 30/06/2022 
(300) BG n° 166277 du 11/05/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
(5) Compléments nutritionnels pour l'alimentation 
animale; compléments d'apport alimentaire et 
nutritionnel à usage vétérinaire.  
(540) 

LIVORAL 
 
 (731) HUVEPHARMA EOOD, 5th floor, Nikolay 
Haitov Str. 3A BG-1113 SOFIA (BG) 
(740) Deyan Vulchev Ivanov, apt. 04, entr. G, 
Tintyava Str. 126 BG-1172 SOFIA (BG). 

________________________________________ 

(210) 820221682763 
(220) 08/07/2022 
(300) CH n° 776335 du 08/02/2022 
(511) 14 
Produits ou services désignés: 
(14) Horlogerie, à savoir montres, montres-
bracelets, parties constitutives de pièces 
d'horlogerie et accessoires pour pièces 
d'horlogerie non compris dans d'autres classes, 
horloges et autres instruments chronométriques, 
chronomètres, chronographes (horlogerie), 
bracelets de montres, cadrans (horlogerie), boîtes 
et écrins pour l'horlogerie et la bijouterie, 
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mouvements de montres et leurs parties; 
joaillerie, bijouterie; pierres précieuses et pierres 
fines; métaux précieux et leurs alliages; épingles 
(bijouterie).  
(540) 

ROLEX SUPERLATIVE 
 
(731) ROLEX SA, 3-5-7, rue François-Dussaud 
CH-1211 GENEVE 26 (CH) 
(740) ROLEX SA Marques et Domaines, 3-5-7 rue 
François-Dussaud CH-1211 GENÈVE 26 (CH). 

________________________________________ 

(210) 820221682768 
(220) 28/01/2022 
(300) TR n° 2021/181756 du 18/12/2021 
(511) 34 et 35 
Produits ou services désignés: 
(34) Tabac, tabac à chiquer, cigarettes, cigares; 
articles pour fumeurs y compris ceux en métaux 
précieux: pipes, embouts pour cigares et 
cigarettes, cendriers, boîtes à tabac, appareils de 
poche pour le roulage de cigarettes, papier à 
cigarettes, pipes à tabac, pierres à feu, briquets 
pour fumeurs; cigarettes électroniques et leurs 
cartouches; allumettes. 
(35) Publicité, marketing et relations publiques; 
organisation d'expositions et de salons 
professionnels à des fins commerciales ou 
publicitaires; mise au point de concepts 
publicitaires; mise à disposition d'une place de 
marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de 
produits et services; travaux de bureau; services 
de secrétariat; services d'abonnement à des 
journaux pour des tiers; services de compilation 
de statistiques; services de location de machines 
de bureau; systématisation d'informations dans 
des bases de données informatiques; services de 
réponse téléphonique pour abonnés absents; 
Gestion commerciale, administration commerciale 
et services de conseillers commerciaux; 
comptabilité; services de conseillers 
commerciaux; recrutement de personnel, 
placement de personnel, bureaux de placement, 
agences d'import-export; services de placement 
de personnel temporaire; ventes aux enchères; 
Services de regroupement, pour le compte de 
tiers, d'un ensemble diversifié de produits, à 
savoir tabac, tabac à chiquer, cigarettes, cigares, 

articles pour fumeurs y compris ceux en métaux 
précieux, pipes, embouts pour cigares et 
cigarettes, cendriers, boîtes à tabac, appareils de 
poche à rouler des cigarettes, papier à cigarettes, 
pipes à tabac, pierres à feu, briquets pour 
fumeurs, cigarettes électroniques et leurs 
cartouches, allumettes, permettant ainsi à une 
clientèle de les voir et de les acheter aisément, 
lesdits services pouvant être fournis par des 
magasins de vente au détail, des points de vente 
en gros, par des moyens électroniques ou par 
catalogues de vente par correspondance.  
(540) 

 
 

(731) ÖMER FARUK YILDIRIM, BEŞEVLER 
CAD. BEŞEVLER MAH. YILDIRIM SİTESİ C 
BLOK K:2 D:4 NILÜFER BURSA (TR) 
(740) YAĞMUR TOPALOĞLU KARDIÇALI, 
ÇANKAYA MAH ÇOBAN YILDIZI SOK. NO: 1/8, 
ÇANKAYA ANKARA (TR). 

________________________________________ 

(210) 820221682772 
(220) 06/05/2022 
(511) 7, 9 et 35 
Produits ou services désignés: 
(7) Machines à récurer les sols; balayeuses 
rechargeables; balayeuses électriques sans fil; 
machines et appareils de nettoyage électriques; 
aspirateurs sans fil; machines électriques pour le 
nettoyage de vitres; unités d'élimination de 
déchets; balayeuses de route automotrices; 
robots industriels; transporteurs [machines]. 
(9) Robots d'enseignement; robots pour la 
surveillance de la sécurité; smartphones 
portables; dispositifs de suivi d'activité à porter sur 
soi; dispositifs électroniques pour la localisation 
d'objets perdus par le biais de systèmes 
mondiaux de positionnement ou de réseaux de 
communication cellulaire; Appareils pour 
systèmes mondiaux de positionnement [GPS]; 
robots humanoïdes dotés d'intelligence artificielle 
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à utiliser dans la recherche scientifique; Montres 
intelligentes [appareils de traitement de données]; 
applications logicielles pour smartphones, 
téléchargeables. 
(35) Publicité; services de conseillers en gestion 
et en organisation d'entreprises; mise à 
disposition d'informations commerciales et 
prestations de conseils pour les consommateurs 
sur le choix de produits et services; médiation et 
conclusion de transactions commerciales pour le 
compte de tiers; fourniture d'informations 
commerciales par le biais d'un site Web; services 
d'agences d'import-export; promotion des ventes 
pour des tiers; mise à disposition d'une place de 
marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de 
produits et services; services d'approvisionnement 
pour des tiers [acquisition de produits et services 
pour le compte d'autres entreprises]; mise à jour 
et maintenance de bases de données 
informatiques.  
(540) 

 
 

(731) Shenzhen Baanool Robot Co., Ltd., 5/F, 
Block 22, An'le Industrial Zone, NO. 15 Guankou 
2nd Road, Anle community, Nantou sub-district, 
Nanshan district, SHENZHEN Guangdong (CN) 
(740) Shenzhen Zhisheng Intellectual Property 
Agency Co., Ltd., Room 401, Zhongke R&D Park 
Incubation Center, No.009 Gaoxin South 1st 
Road, Nanshan District SHENZHEN (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221682780 
(220) 13/05/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
(34) Vaporisateurs buccaux personnels pour 
fumeurs; cigarettes électroniques; arômes autres 
qu'huiles essentielles pour tabac; solutions 
liquides à utiliser dans des cigarettes 
électroniques; cartouches pour cigarettes 
électroniques; cartouches vendues remplies 
d'arômes chimiques sous forme liquide pour 
cigarettes électroniques; arômes chimiques sous 
forme liquide pour la recharge de cartouches de 
cigarettes électroniques; atomiseurs pour 
cigarettes électroniques; cartomiseurs pour 
cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes 
électroniques [e-liquides] se composant de 
propylène glycol; liquides pour cigarettes 
électroniques [e-liquides] se composant d'arômes 
sous forme liquide pour la recharge de cartouches 

de cigarettes électroniques; liquides pour 
cigarettes électroniques [e-liquides] se composant 
de glycérine végétale; cigarettes électroniques; 
cigares électroniques; dispositifs électroniques 
d'inhalation de nicotine; arômes autres qu'huiles 
essentielles pour cigarettes électroniques; 
inhalateurs à utiliser en tant que succédanés de 
cigarettes à tabac; solutions liquides à utiliser 
dans des cigarettes électroniques; vaporisateurs 
buccaux pour fumeurs; cartouches de rechange 
pour cigarettes électroniques; tuyaux de 
vaporisateur pour cigarettes sans fumée; 
nécessaires pour fumeurs de cigarettes 
électroniques; goudron pour tabac utilisé dans 
des cigarettes électroniques.  
(540) 

AirsPops 
 
(731) AIRSCREAM UK LIMITED, ASHVILLE 
PARK,  SHORT  WAY,  THORNBURY,  BRISTOL 
BS35 3UU (GB); AIRSCREAM AUSTRALIA PTY 
LTD. 10  FEATHER  PLACE  POINT  COOK  VIC  
3030 (AU). 
________________________________________ 

(210) 820221682782 
(220) 10/06/2022 
(511) 9, 35 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Ordinateurs et matériel informatique. 
(35) Gestion des affaires commerciales pour le 
compte de sportifs; prestation de conseils et 
recherches en matière commerciale; mise à 
disposition de statistiques économiques 
informatisées; recherches dans le domaine des 
affaires; services d'analyses comparatives; 
services d'information commerciale informatisés; 
services d'évaluation de débouchés commerciaux; 
analyses d'évaluation en rapport avec la gestion 
d'affaires. 
(42) Développement, programmation et 
implémentation de logiciels; Services 
d'hébergement, logiciels en tant que service et 
location de logiciels; location d'ordinateurs et de 
logiciels informatiques; services informatiques en 
rapport avec le stockage électronique de 
données; services d'analyse informatique, à 
savoir en particulier services informatiques pour 
l'analyse de données; services d'analyse 
scientifique assistée par ordinateur; certification 
de données par le biais d'une chaîne de blocs; 
stockage de données par le biais de chaînes de 
blocs; services de jardins clos sur Internet; 
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services de chiffrement d'images numériques; 
tatouage numérique; services de réalisation de 
graphismes informatiques (services d'imagerie 
numérique); stockage électronique de 
photographies numériques; numérisation de sons 
et d'images; services de conseillers 
technologiques pour la transformation numérique.  
(540) 

 
 

(731) Rogon Technologies, Mahlastraße 21 
67227 FRANKENTHAL (DE) 
(740) MÜLLER-HOF RECHTSANWÄLTE PART-
NERSCHAFT MBB, Beethovenstr. 5 76133 
KARLSRUHE (DE). 

Couleurs revendiquées: Noir. 

________________________________________ 

(210) 820221682816 
(220) 14/04/2022 
(300) BG n° 164242 du 20/10/2021 
(511) 9, 28 et 41 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation 
pour ordinateurs; logiciels informatiques 
enregistrés; gestionnaires; logiciels de réalité 
virtuelle; logiciels de jeux; logiciels de 
divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de 
réseau; logiciels informatiques d'exploitation pour 
ordinateurs centraux; moniteurs (matériel 
informatique); matériel informatique; appareils 
d'enregistrement d'images; moniteurs 
(programmes informatiques); programmes de jeux 
informatiques; programmes informatiques pour 
jeux enregistrés; appareils pour l'enregistrement, 
la transmission ou la reproduction de sons ou 
d'images; serveurs de communication [matériel 
informatique]; composants électroniques pour 
machines de jeux d'argent; logiciels d'applications 
informatiques proposant des jeux et jeux de 
hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
matériel informatique et logiciels 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. 
(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 automates; machines à pièces 
et/ou machines électroniques à pièces avec ou 
sans possibilité de gain; boîtes pour machines à 
prépaiement, machines à sous et machines pour 
jeux de hasard; machines à prépaiement, 
machines, automates et dispositifs de jeux de 
hasard électrotechniques et électroniques; 
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). 
(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 de jeux de hasard 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]; salles avec machines 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 gestion de casinos; 
exploitation d'établissements de jeux de hasard, 
salles de jeux de hasard, casinos Internet, sites 
de jeux d'argent en ligne.  
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(540) 

Pearls of Wealth 
 
 (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). 

________________________________________ 

(210) 820221682847 
(220) 24/02/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
(3) Henné à usage cosmétique; préparations pour 
teintures capillaires (kali mehandi); teinture 
capillaire; colorants capillaires; huile de nilgiri en 
tant qu'huile essentielle.  
(540) 

 
 

(731) 1. MR. NARPAT LAL S/O NEMARAM, 2. 
MR. HANS RAJ S/O NEMA RAM., 101, Shree 
Whide Heights Apartment, Saraswati Nagar, 
Hirawadi Road, Panchavati, NASHIK Maharashtra 
422003 (IN). 
________________________________________ 

(210) 820221682849 
(220) 22/04/2022 
(300) CN n° 63806867 du 07/04/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
(5) Médicaments pour la médecine humaine; 
préparations de vitamines; collagène à usage 
médical; compléments nutritionnels; compléments 
alimentaires minéraux; dépuratifs; compléments 
d'apport alimentaire pour animaux; pesticides; 
lingettes imprégnées de désinfectantes; 
pansements chirurgicaux; lait en poudre pour 
bébés; aliments pour bébés; compléments 
d'apport alimentaire à base de ganoderme luisant; 
principes pharmaceutiques actifs; préparations de 
médecine traditionnelle chinoise; gélules pour 
médicaments; préparations pharmaceutiques; 
alcaloïdes à usage médical; infusions 
médicinales; herbes médicinales; racines 
médicinales; huile de foie de morue; 
reconstituants [médicaments]; boissons 

médicinales; propolis à usage pharmaceutique; 
thé amaigrissant à usage médical; fibres 
alimentaires; substances nutritives pour micro-
organismes; compléments d'apport alimentaire à 
base de germes de blé; compléments d'apport 
alimentaire à base de gelée royale; compléments 
d'apport alimentaire à base de propolis; 
compléments d'apport alimentaire protéinés; 
aliments diététiques à usage médical; 
compléments d'apport alimentaire à base de 
graines de lin; substances diététiques à usage 
médical; Plantes médicinales traditionnelles 
chinoises; écorces à usage pharmaceutique; 
extraits de plantes à usage pharmaceutique; 
préparations probiotiques à des fins médicales; 
compléments d'apport alimentaire pour stimuler la 
croissance probiotique; pilules antioxydantes; 
extraits végétaux à usage médical; préparations 
chimiques pour diagnostiquer la grossesse; 
préparations de diagnostic à usage médical; 
résidus du traitement des grains de céréales à 
usage diététique ou médical; produits à boire 
diététiques à usage médical.  
(540) 

 
 

(731) BYHEALTH CO., LTD., No. 19, Xinghan 
Road, Sanzao Science and Technology Industrial 
Park, Jinwan District, ZHUHAI 519040 
Guangdong (CN) 
(740) CCPIT PATENT & TRADEMARK LAW 
OFFICE, 10/F, Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei 
Street 100031 BEIJING (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221682868 
(220) 10/03/2022 
(511) 22, 23 et 25 
Produits ou services désignés: 
(22) Soie brute; cordons en soie [cordes]; 
matières textiles fibreuses brutes; bâches; 
matières de rembourrage et de calage autres 
qu'en caoutchouc, matières plastiques, papier ou 
carton; bâches non ajustées pour véhicules; fibres 
textiles; sacs pour le transport et l'entreposage de 
matériaux en vrac; auvents en textile; lacis. 
(23) Fil monofilament de polyéthylène à usage 
textile; fils et filés de soie; fils continus; fils et filés 
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de laine; filés; fils et filés de rayonne; soie filée; 
Filé élastique (à usage textile); rayonne; filés de 
soie à usage textile. 
(25) Articles de bonneterie; vêtements; 
chaussures; sous-vêtements; gants [vêtements]; 
gaines; chapeaux; écharpes; robes de mariée; 
layettes [vêtements].  
(540) 

 
 

(731) JINAN SHENGQUAN GROUP SHARE-
HOLDING CO., LTD., Industrial and economic 
development zone, Diao town, Zhangqiu City, 
JINAN CITY Shandong (CN) 
(740) SHANDONG  JOINTIDE  LAW  FIRM, 
Room  1101,  Building  11,  Shuntai  Plaza, 
NO.2000, Shunhua Road, JINAN CITY Shandong 
Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221682889 
(220) 21/07/2022 
(300) PT n° 679926 du 28/01/2022 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
(42) Architecture; services d'architecture; services 
de conseillers professionnels portant sur 
l'architecture; conception architecturale; activités 
de recherche en matière d'architecture; gestion de 
projets architecturaux; préparation de plans 
d'architecture; services d'architecture pour la 
préparation de plans architecturaux; préparation 
de rapports dans le domaine de l'architecture; 
services d'architectes-conseils; conception 
architecturale pour l'urbanisme; services 
d'architecture pour la conception de bâtiments; 
services de création d'arts graphiques; dessin 
industriel; conception graphique; conception 
d'oeuvres d'art; réalisation d'études de projets 
techniques; préparation d'études analytiques de 
projets; services de conseillers dans le domaine 
de l'architecture et de l'élaboration de plans de 
construction; conception de décors intérieurs; 
services de conseillers en décoration intérieure; 

conception d'aménagements intérieurs de 
bâtiments; conception architecturale pour la 
décoration extérieure; conception architecturale 
pour la décoration intérieure; services de 
conception pour intérieurs de bâtiments; services 
de cartographie; de cartographie et de 
représentations sur cartes; arpentage.  
(540) 

 
 

(731) MIGUEL SARAIVA & ASSOCIADOS - 
ARQUITECTURA E URBANISMO, S.A., AV. 
INFANTE  SANTO,  69  A-C  P-1350-177  
LISBOA (PT) 
(740) ELSA MARIA MARTINS BARREIROS 
AMARAL CANHÃO, RUA TOMÁS RIBEIRO, Nº 
45 - 5º ESQ. P-1050-225 LISBOA (PT). 

________________________________________ 

(210) 820221682985 
(220) 14/05/2022 
(300) AT n° AM 12936/2021 du 15/11/2021 
(511) 7, 9, 11 et 21 
Produits ou services désignés: 
(7) Équipements de piscines, à savoir installations 
de pompes de circulation (machines et parties de 
machines); soupapes à fonctionnement 
pneumatique; machines pour le nettoyage de 
bains de natation; pompes [machines], en 
particulier pompes pour nage à contre-courant; 
machines de nettoyage par frottement; machines 
de filtration; machines de nettoyage pour piscines; 
machines de nettoyage robotisées pour piscines; 
machines de nettoyage robotisées; appareils de 
renvidage mécaniques; parties et garnitures des 
produits précités, non comprises dans d'autres 
classes; filtres à membrane utilisés en tant que 
parties de machines; brosses [parties de 
machines] pour le nettoyage de piscines; tubes en 
tant que parties ajustées de machines pour 
machines de nettoyage de piscines; filtres faisant 
partie de machines. 
(9) Alarmes pour bassins; bouées radio; applis 
mobiles; logiciels pour la surveillance, l'analyse, le 
contrôle et l'exploitation d'opérations du monde 
physique; dispositifs de mesurage, détection, 
surveillance et commande; thermomètres. 
(11) Colonnes de douche (panneaux de douche); 
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appareils de chauffage pour piscines; installations 
de conduites d'eau; pommes de douche; 
installations de distribution d'eau; accessoires de 
réglage et de sûreté pour appareils à eau; 
appareils et machines pour la purification d'eau; 
distributeurs, non compris dans d'autres classes, 
pour désinfectants ou pour moyens de régulation 
du pH ou de la salinité de l'eau; appareils et 
installations d'éclairage pour piscines; appareils 
de chloration pour piscines; stérilisateurs; 
installations d'approvisionnement en eau; 
accessoires de réglage pour appareils à eau et 
canalisations d'eau; Robinets pour tuyaux et 
canalisations; fontaines décoratives, systèmes 
d'irrigation et d'arrosage; chauffe-eau solaires; 
instruments de stockage thermique [énergie 
solaire] pour le chauffage. 
(21) Brosses pour piscines; balais pour piscines; 
écumoires à fonctionnement manuel (ustensiles 
de nettoyage) pour le nettoyage de piscines; 
poignées en tant que parties de brosses et 
écumoires (ustensiles de nettoyage) pour le 
nettoyage de piscines, non comprises dans 
d'autres classes; poignées en tant que parties de 
balayeuses de piscines non électriques pour le 
nettoyage manuel de piscines, non comprises 
dans d'autres classes.  
(540) 

 
 

 (731) BWT Holding GmbH, Walter Simmer-
Straße 4 A-5310 MONDSEE (AT) 
(740) SONN Patentanwälte OG, Riemergasse 14 
A-1010 WIEN (AT). 

Couleurs revendiquées: Turquoise et noir. 

________________________________________ 

(210) 820221682988 
(220) 10/06/2022 
(300) DE n° 30 2021 121 042 du 23/12/2021 
(511) 9, 35, 36, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Matériel et logiciels informatiques pour la 
création, le stockage, le traitement, la gestion, la 
mise à disposition, l'émission, la transaction et 
l'utilisation de monnaies numériques, monnaies 
virtuelles, cryptomonnaies, jetons numériques, 
crédits numériques et crédits signés par voie 
cryptographique; logiciels informatiques pour la 

technologie des chaînes de blocs; logiciels 
informatiques téléchargeables pour la technologie 
des chaînes de blocs; portefeuilles électroniques 
téléchargeables; logiciels pour ordinateurs, pour 
dispositifs mobiles et pour technologies de 
télévision, films et vidéo; logiciels pour la création 
et l'exploitation d’un système de comptabilité, de 
comptes et de paiement numériques; logiciels 
pour la création et l'exploitation de bases de 
données, en particulier bases de données de 
chaînes de blocs; logiciels pour la création, la 
mise à disposition et l'authentification d’une clé 
cryptologique; logiciels pour activités en lien avec 
la gestion, la surveillance et la traçabilité de 
chaînes d'approvisionnement et de production; 
logiciels pour activités en lien avec la gestion, la 
surveillance et la traçabilité de la chaîne 
d'approvisionnement dans la distribution de 
produits par le biais d'un système de 
cryptomonnaie. 
(35) Services de conseillers et informations 
d'affaires en rapport avec la recherche 
d'investisseurs et partenaires de coopération pour 
modèles d'entreprises basés sur une chaîne de 
blocs; services de conseillers en gestion d'affaires 
pour entreprises en rapport avec la planification, 
la mise en œuvre, le marketing et l'exécution de 
mesures de gestion de données utilisant la 
technologie de chaîne de blocs; gestion de 
l'innovation, à savoir services de conseillers 
commerciaux et assistance opérationnelle pour 
entreprises dans la planification, la mise en œuvre 
et le marketing d'innovations dans le domaine des 
modèles d’entreprises basés sur la chaîne de 
blocs. 
(36) Transactions bancaires et monétaires dans le 
domaine de la cryptomonnaie; prestation de 
conseils en matière de produits financiers par le 
biais de portails utilisant l'intelligence artificielle; 
opérations de change en lien avec des monnaies 
virtuelles et cryptomonnaies; mise à disposition, 
émission, transfert et gestion de monnaies 
virtuelles et d'actifs cryptographiés [services 
financiers]; émission d'informations et fourniture 
d'informations pour transactions financières et 
monétaires; services de paiement par portefeuille 
électronique; services financiers et monétaires; 
services de prestation de conseils financiers, 
services d'information financière, services de 
transfert financier, services de paiement et 
services de transactions financières, notamment 
en rapport avec des monnaies virtuelles, 
cryptomonnaies et actifs signés par voie 
cryptographique; services financiers pour 
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l'utilisation de cryptomonnaies; services 
financiers, à régler à l'aide de la technologie de la 
chaînes de blocs; transactions monétaires et 
financières; transactions financières virtuelles; 
services de devise virtuelle. 
(38) Fourniture d'accès à des données par 
Internet; services de fourniture d'accès à des 
réseaux informatiques; fourniture d'accès par 
télécommunication à des bases de données et à 
Internet; fourniture d'accès à des bases de 
données informatiques en ligne; fourniture d'accès 
utilisateur à des plates-formes sur Internet; 
fourniture d'accès à des plateformes sur Internet; 
fourniture d'accès à des plateformes et portails 
sur Internet; fourniture d'accès et location de 
temps d'accès à des bases de données 
informatiques; transmission électronique de 
commandes; location de temps d'accès à un 
serveur de bases de données; location de temps 
d'accès à des bases de données informatiques; 
services de fourniture d'accès à des bases de 
données sur Internet; services de fourniture 
d'accès à des bases de données. 
(42) Chaîne de blocs en tant que service [BaaS]; 
stockage de données par le biais de chaînes de 
blocs; certification de données par le biais d'une 
chaîne de blocs; développement de logiciels dans 
le domaine de la cryptomonnaie; création de 
répertoires basés sur des sites Web contenant 
des informations, sites Internet et autres 
ressources pour des tiers [services des 
technologies de l’information [TI]]; hébergement 
d'une plateforme Internet pour investisseurs dans 
le domaine de la technologie des chaînes de 
blocs; création de monnaies virtuelles 
[cryptominage].  
(540) 

Greenfee 
 

 (731) Paul Pletsch, Niddastraße 89 60329 
FRANKFURT (DE) 
(740) Dipl.-Ing. Jörg Scheffler, Arnswaldtstraße 31 
30159 HANNOVER (DE). 

________________________________________ 

(210) 820221683031 
(220) 24/06/2022 
(300) CN n° 64845840 du 24/05/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Applications logicielles pour smartphones, 
téléchargeables; logiciels informatiques 
enregistrés; tablettes électroniques; ordinateurs 

blocs-notes; lunettes intelligentes; montres 
intelligentes; smartphones; équipements de 
communication de réseau; dispositifs de suivi 
d'activité à porter sur soi; appareils de prise de 
vues pour smartphones; baladeurs multimédias; 
écrans d'affichage vidéo à porter sur soi; haut-
parleurs intelligents; écouteurs; téléviseurs; 
casques de réalité virtuelle; appareils 
photographiques; objectifs pour selfies; puces 
[circuits intégrés]; écrans vidéo; appareils de 
commande à distance.  
(540) 

c-moment 
 

(731) Beijing Zhuoshizhonglian Technology Deve-
lopment Co., Ltd., Room 302, Floor 3, Building 1, 
Scitech Hotel, 22 Jian Guo Men Wai Ave., 
Chaoyang District BEIJING (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law, Room 30703, 
7th Floor, Scitech Place, No.22 Jian Guo Men Wai 
Ave., Chaoyang District 100004 BEIJING (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221683032 
(220) 24/06/2022 
(300) CN n° 64840390 du 24/05/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Applications logicielles pour smartphones, 
téléchargeables; logiciels informatiques 
enregistrés; tablettes électroniques; ordinateurs 
blocs-notes; lunettes intelligentes; montres 
intelligentes; smartphones; équipements de 
communication de réseau; dispositifs de suivi 
d'activité à porter sur soi; appareils de prise de 
vues pour smartphones; baladeurs multimédias; 
écrans d'affichage vidéo à porter sur soi; haut-
parleurs intelligents; écouteurs; téléviseurs; 
casques de réalité virtuelle; appareils 
photographiques; objectifs pour selfies; puces 
[circuits intégrés]; écrans vidéo; appareils de 
commande à distance.  
(540) 

rezzo 
 
 (731) Beijing Zhuoshizhonglian Technology 
Development Co., Ltd., Room 302, Floor 3, 
Building 1, Scitech Hotel, 22 Jian Guo Men Wai 
Ave., Chaoyang District BEIJING (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law, Room 30703, 
7th Floor, Scitech Place, No.22 Jian Guo Men Wai 
Ave., Chaoyang District 100004 BEIJING (CN). 
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(210) 820221683051 
(220) 21/06/2022 
(300) FR n° 4835210 du 19/01/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques; préparations 
chimiques à usage médical ou pharmaceutique; 
produits de diagnostic à usage médical; réactifs 
chimiques à usage médical ou vétérinaire; 
anticorps monoclonaux à usage médical et 
pharmaceutique; produits et préparations 
pharmaceutiques de thérapie cellulaire; 
préparations biologiques destinées à la médecine 
humaine ou vétérinaire, ou à usage 
pharmaceutique; cultures de micro-organismes 
destinées à la médecine humaine ou vétérinaire, 
ou à usage pharmaceutique; préparations de 
cellules destinées à la médecine humaine ou 
vétérinaire, ou à usage pharmaceutique, en 
particulier pour la thérapie génique et la thérapie 
cellulaire.  
(540) 

LUNGOV 
 
(731) XENOTHERA, 21 rue de la Noue Bras de 
Fer F-44200 NANTES (FR) 
(740) CABINET NONY, 11 rue Saint Georges F-
75009 PARIS (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221683080 
(220) 15/08/2022 
(300) US n° 97377324 du 22/04/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
(5) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de crises vaso-occlusives; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de troubles 
hématologiques tels que la drépanocytose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement 
d'états hypoxiques et hypoxémiques.  
(540) 

OVEZZO 
 

(731) Global Blood Therapeutics, Inc., 181 Oyster 
Point Boulevard South SAN FRANCISCO CA 
94080 (US) 
(740) Harold Milstein Sheppard Mullin Richter & 
Hampton LLP, 1540 El Camino Real, Suite 120 
MENLO PARK CA 94025 (US). 

(210) 820221683081 
(220) 15/08/2022 
(300) US n° 97377328 du 22/04/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
(5) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de crises vaso-occlusives; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de troubles 
hématologiques tels que la drépanocytose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement 
d'états hypoxiques et hypoxémiques.  
(540) 

OVOKLA 
(731) Global Blood Therapeutics, Inc., 181 Oyster 
Point  Boulevard  South  SAN  FRANCISCO  CA 
94080 (US) 
(740) Harold Milstein Sheppard Mullin Richter & 
Hampton LLP, 1540 El Camino Real, Suite 120 
MENLO PARK CA 94025 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221683083 
(220) 15/08/2022 
(300) US n° 97377332 du 22/04/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
(5) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de crises vaso-occlusives; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de troubles 
hématologiques tels que la drépanocytose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement 
d'états hypoxiques et hypoxémiques.  
(540) 

OPROVDA 
 

(731) Global Blood Therapeutics, Inc., 181 Oyster 
Point Boulevard South SAN FRANCISCO CA 
94080 (US) 
(740) Harold Milstein Sheppard Mullin Richter & 
Hampton LLP, 1540 El Camino Real, Suite 120 
MENLO PARK CA 94025 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221683084 
(220) 15/08/2022 
(300) US n° 97377330 du 22/04/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
(5) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de crises vaso-occlusives; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement de troubles 
hématologiques tels que la drépanocytose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement 
d'états hypoxiques et hypoxémiques.  
(540) 

ECVOCY 
 

 (731) Global  Blood  Therapeutics,  Inc.,  181 
Oyster Point Boulevard South San Francisco CA 
94080 (US) 
(740) Harold Milstein Sheppard Mullin Richter & 
Hampton LLP, 1540 El Camino Real, Suite 120 
Menlo Park CA 94025 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221683087 
(220) 15/08/2022 
(300) US n° 97377322 du 22/04/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
(5) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de crises vaso-occlusives; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de troubles 
hématologiques tels que la drépanocytose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement 
d'états hypoxiques et hypoxémiques.  
(540) 

VOCINBEQ 
 
 (731) Global Blood Therapeutics, Inc., 181 Oyster 
Point Boulevard South SAN FRANCISCO CA 
94080 (US) 
(740) Harold Milstein Sheppard Mullin Richter & 
Hampton LLP, 1540 El Camino Real, Suite 120 
MENLO PARK CA 94025 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221683123 
(220) 15/03/2022 
(300) EM n° 018560585 du 16/09/2021 
(511) 35, 36 et 39 
Produits ou services désignés: 
(35) Services publicitaires; marketing, y compris 
marketing direct; services d'aide à la gestion 
d'activités commerciales; services d'information 
commerciale; administration commerciale de 
bases de données concernant le transport, le 
conditionnement et l’entreposage de 
marchandises, collecte, liaison, adressage, 
conditionnement et estampage de produits, 
notamment lettres et colis, y compris également 

l'envoi électronique; gestion d’affaires 
commerciales, notamment dans le commerce de 
la logistique et du transport; services de bureau; 
services de mise à jour de matériel publicitaire; 
analyses de coûts; comptabilité; services de 
vérification de comptes; services de gestion de 
fichiers informatiques; administration d'affaires 
commerciales; établissement de statistiques; mise 
à disposition d'études de marchés et sondages 
d'opinion; publication de textes publicitaires; 
services d'agences d'informations commerciales; 
administration commerciale d'opérations 
financières, y compris celles dans le cadre du 
commerce électronique; services de distribution 
d'échantillons; envoi de matériel publicitaire; 
reproduction de documents; services de relations 
publiques; tri et édition d'informations dans des 
bases de données informatiques; services de 
conseillers professionnels concernant 
l'organisation et la gestion d'affaires; services de 
conseillers concernant le marketing; 
développement de stratégies publicitaires et de 
stratégies de marketing; services de conseillers 
concernant le marketing direct; passation de 
commandes et administration en rapport avec la 
facturation, également en rapport avec le 
commerce électronique; services de conseillers 
d'affaires concernant la réception et gestion de 
commandes reçues par voie électronique; 
fourniture d’informations sur Internet concernant 
la production et la distribution de publicités radio 
et télévisées; administration commerciale de 
bases de données utilisées en rapport avec la 
distribution de messages publicitaires 
radiophoniques et télévisuels; services de gestion 
de chaînes d'approvisionnement; services 
administratifs en rapport avec des services de 
dédouanement; préparation de tous les 
documents d'expédition. 
(36) Assurances; assurances de transport; 
courtage en assurances, notamment services 
d’assurances de transport; mise en place du 
paiement des droits de douane; services 
financiers en rapport avec le transfert électronique 
de fonds; estimations financières; services de 
conseillers financiers; transactions financières 
électroniques; courtage en douane. 
(39) Services de transport, notamment transport 
de marchandises par véhicules à moteur, 
camions, chemins de fer, bateaux, avions; 
conditionnement et entreposage de 
marchandises; mise à disposition d'informations 
en matière de transport par; courtage de fret; 
déchargement de marchandises; services 
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d'information concernant le stockage; services de 
messagerie (courrier ou marchandises); services 
de logistique en matière de transport; services de 
collecte, transport et livraison de marchandises, 
notamment documents, colis, lettres et palettes; 
fret par navire, avion, chemin de fer, véhicules à 
moteur, camions; fourniture d’informations sur le 
suivi électronique du fret à des tiers, notamment 
documents, colis, lettres et palettes; services de 
stockage, organisation de transport et 
manutention de marchandises retournées; 
services de location de conteneurs pour le 
stockage; services de distribution de lettres et de 
fret par livraison exprès; location d'entrepôts; 
services de conseillers en matière de logistique 
de transport; services d’expédition de fret, y 
compris collecte et livraison de lettres, 
manutention de fret et services de fret, ainsi que 
collecte, transport et livraison de marchandises; 
fourniture d’informations concernant le transport 
et la logistique du transport, notamment 
concernant la collecte, le transport et la livraison 
de produits, de documents, de colis et de lettres; 
services d'entreposage; affrètement de transport, 
y compris affrètement de véhicules, navires et 
aéronefs.  
(540) 

 
 

 (731) Scan Global Logistics A/S, Kirstinehøj 7 
DK-2770 KASTRUP (DK) 
(740) Poul Schmith/Kammeradvokaten I/S, 
Kalvebod   Brygge   32   DK-1560   KØBENHAVN  
V (DK). 

Couleurs revendiquées: Rouge, gris. 

________________________________________ 

(210) 820221683148 
(220) 01/08/2022 
(300) US n° 97274998 du 18/02/2022 
(511) 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
(38) Services de communication, à savoir 
transmission de textes, données, images au 
moyen de réseaux de communication sans fil et 
d’Internet; services de messagerie électronique et 
messagerie numérique sans fil. 
(42) Fournisseur de services d’applications 
proposant des logiciels d'interface de 
programmation d'applications (API) pour la 
transmission de textes, données et images au 
moyen de réseaux de communication sans fil et 

d’Internet; fournisseur de services d’applications 
proposant des logiciels d'interface de 
programmation d'applications (API) pour services 
de messagerie numérique sans fil et de 
messagerie électronique; services de cryptage de 
données; services informatiques, à savoir mise à 
fourniture d'informations dans le domaine du 
développement et de la conception de logiciels.  
(540) 
APPLE MESSSAGES FOR BUSINESS 
 
 (731) Apple Inc., One Apple Park Way 
CUPERTINO CA 95014 (US) 
(740) Thomas  R.  La  Perle  Apple  Inc.,  One 
Apple Park Way MS 39-1IPL CUPERTINO CA 
95014 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221683165 
(220) 11/08/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
(34) Tabac, produits du tabac, cigares, cigarettes, 
cigarillos, tabac à chiquer, articles pour fumeurs, 
cendriers, paquets de cigarettes, briquets pour 
cigarettes, tabac à priser.  
(540) 

 
 

(731) The Independent Tobacco FZE, Warehouse 
No. BB4, PO Box 261031, Jebel Ali DUBAI (AE) 
(740) Audiri Vox Intellectual Property Rights 
Management, 415116, 309 Churchill Tower, 
Business Bay DUBAI (AE). 

________________________________________ 

(210) 820221683264 
(220) 17/06/2022 
(300) TR n° 2022/085409 du 14/06/2022 
(511) 35 et 39 
Produits ou services désignés: 
(35) Publicité, marketing et relations publiques; 
organisation d'expositions et de salons 
professionnels à des fins commerciales ou 
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publicitaires; mise au point de concepts 
publicitaires; mise à disposition d'une place de 
marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de 
produits et services; travaux de bureau; services 
de secrétariat; services d'abonnement à des 
journaux pour des tiers; services de compilation 
de statistiques; services de location de machines 
de bureau; systématisation d'informations dans 
des bases de données informatiques; services de 
réponse téléphonique pour abonnés absents; 
Gestion commerciale, administration commerciale 
et services de conseillers commerciaux; 
comptabilité; services de conseillers 
commerciaux; recrutement de personnel, 
placement de personnel, bureaux de placement, 
agences d'import-export; services de placement 
de personnel temporaire. 
(39) Services de transports terrestres, maritimes 
et aériens; location de véhicules terrestres, 
maritimes et aériens; organisation de circuits de 
voyage; services de pré-réservation pour les 
voyages; émission de billets [tickets] de voyage; 
services de messagerie (courrier ou 
marchandises); services de parcs de 
stationnement automobile; location de garages.  
(540) 

 
 

(731) TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE 
GELİŞTİRME AJANSI, Esentepe Mahallesi, 
Büyükdere Caddesi, Astoria 127 B/71 ŞIŞLI 
İSTANBUL (TR) 
(740) DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ, 
Odunluk Mahallesi, Akademi Caddesi, Zeno İş 
Merkezi, D Blok, Kat: 4 Nilüfer TR-16110 BURSA 
(TR). 

Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(210) 820221683345 
(220) 01/06/2022 
(300) FR n° 4824500 du 09/12/2021 
(511) 16, 20, 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
(16) Produits de l'imprimerie; catalogues, 
brochures, lettres d'information, prospectus, 

imprimés, manuels, guides (produits de 
l'imprimerie), albums, livres, livrets, magazines, 
journaux, revues et périodiques; agendas, 
calendriers; affiches; photographies; boîtes et 
coffrets en carton ou en papier, y compris boîtes 
et coffrets faisant office de coffrets cadeaux; sacs, 
pochettes en papier ou en matière plastique pour 
l'emballage. 
(20) Boîtes et coffrets en matières plastiques. 
(35) Services de vente au détail ou en gros, par 
tous moyens y compris sur un site web marchand, 
de produits relevant des domaines de la beauté, 
des cosmétiques et de la parfumerie, à savoir 
savons, produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions pour les 
cheveux, dentifrices, crèmes pour le cuir, 
parfums, eau de toilette, eau de Cologne, extrait 
de parfums, déodorants à usage corporel, 
parfums d'ambiance, bases de parfums, extraits 
de fleurs (parfumerie), encens, eau de lavande, 
pots-pourris odorants, eaux de senteur, 
désodorisants pour automobiles, désodorisants à 
usage ménager, 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, 
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shampoings secs, produits pour enlever les 
teintures pour cheveux, cosmétiques pour 
animaux de compagnie; diffusion d'annonces et 
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons, coffres-cadeaux); services 
d'abonnement à des journaux (pour des tiers); 
services d'abonnement à des services de 
télécommunication pour les tiers; services 
d'abonnement à tous supports d'informations, de 
textes, de sons et/ou d'images, notamment sous 
la forme de publications (électroniques ou non), 
de programmes audiovisuels et de programmes 
multimédias; organisation de soirées, 
d'évènements, d'expositions et de foires à buts 
commerciaux ou de publicité; relations publiques; 
études de marché; direction professionnelle des 
affaires artistiques; services de revues de presse; 
regroupement pour le compte de tiers, y compris 
au sein de boîtes faisant office de coffrets-
cadeaux, de produits (à l'exception de leur 
transport) relevant des domaines des 
cosmétiques et de la parfumerie. 
(41) Éducation; formation, organisation et 
conduite d'ateliers de formation; activités sportives 
et culturelles; divertissement; publication de livres; 
édition et publication de textes (autres que 
publicitaires); publication de cours en ligne; micro-
édition; production de films sur bandes vidéo; 
mise à disposition et édition de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables ayant 
trait à la beauté; publication électronique en ligne 
de livres, de journaux, de magazines, de revues, 
de périodiques (non téléchargeables) et de 
contenus éditoriaux de sites Internet; édition et 
publication de sites Web; publication de textes 
(autres que publicitaires); organisation de soirées 
et d'opérations événementielles à buts éducatifs 
ou de divertissement; services d'édition de 
programmes multimédias (mise en forme 
informatique de textes et/ou d'images, fixes ou 
animées, et/ou de sons (musicaux ou non)), à 
usage interactif ou non. 
(42) Services d'imagerie numérique.  
(540) 

CULTURE PARFUM 
 

(731) CHANEL, 135, avenue Charles de Gaulle 
NEUILLY-SUR-SEINE F-92200 (FR). 
________________________________________ 

(210) 820221683374 
(220) 05/08/2022 
(300) EM n° 018691848 du 26/04/2022 

(511) 7 
Produits ou services désignés: 
(7) Grappins [parties de machines]; fraises 
rotatives [machines]; pinces de levage pour grues; 
accessoires pour machines de terrassement; 
accessoires pour excavateurs; accessoires 
pourbulldozers.  
(540) 

Mbcrusher 
 

(731) Meccanica Breganzese S.p.A., Via Astico 
30/A I-36030 FARA VICENTINO (VI) (IT) 
(740) CANTALUPPI & PARTNERS S.R.L., 
Piazzetta Cappellato Pedrocchi 18 I-35122 
PADOVA (IT). 

________________________________________ 

(210) 820221683396 
(220) 29/05/2022 
(511) 10 
Produits ou services désignés: 
(10) Spéculums vaginaux; préservatifs; cure-
oreilles.  
(540) 

 
 

(731) Seylaneh sabz Manufacturing and 
commercial Co, No.1, Alley 1st, Apadana St, 
Golshan St, Sohrevardi Ave TEHRAN (IR) 
(740) Kimia Saeedian, No. 180, South 
Bozorgmehr 16.1 Alley, Sajjad Blvd 9186953113 
MASHHAD (IR). 

________________________________________ 

(210) 820221683407 
(220) 26/05/2022 
(300) VN n° 4-2021-46777 du 26/11/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Unités de traitement graphique; circuits 
intégrés; jeux de puces et semi-conducteurs.  
(540) 

Xclipse 
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 (731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do (KR) 
(740) VISION & ASSOCIATES, Unit 308-310, 3rd 
Floor, Hanoi Towers, 49 Hai Ba Trung Street 
HANOI (VN). 

________________________________________ 

(210) 820221683411 
(220) 01/07/2022 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
(32) Produits à boire sans alcool; boissons 
énergisantes; boissons énergisantes concentrées; 
extraits de fruits (sans alcool; boissons gazeuses 
aromatisées aux fruits; eaux minérales et 
gazéifiées et autres boissons sans alcool; 
boissons sans alcool; préparations non 
alcoolisées pour la confection de produits à boire; 
préparations pour la confection de produits à boire 
sans alcool; panachés; boissons énergétiques et 
boissons pour sportifs; sirops et autres 
préparations sans alcool pour la confection de 
produits à boire; eaux toniques; eaux enrichies en 
vitamines [produits à boire]; boissons à base de 
petit-lait; jus et boissons aux fruits; boissons 
rafraîchissantes sans alcool; boissons avec 
adjonction de gaz carbonique, non alcoolisées; 
concentrés pour la fabrication de produits à boire; 
concentrés, sirops et poudres pour la préparation 
de boissons sans alcool; produits à boire à base 
de soja, autres que succédanés du lait; eaux de 
source; produits à boire isotoniques.  
(540) 

 
 

(731) CHONG MIN TIM, No.23, Jalan Bayu 8, 
Bukit Gita Bayu 43300 SERI KEMBANGAN 
SELANGOR (MY). 
________________________________________ 

(210) 820221683469 
(220) 20/06/2022 

(511) 34 
Produits ou services désignés: 
(34) Tabac; cigarettes; cigares; étui à cigarettes, 
autre qu'en métaux précieux; cendrier autre qu'en 
métaux précieux; allumettes; briquets pour 
fumeurs; filtres pour cigarettes; papier à 
cigarettes; pipes.  
(540) 

 
 

(731) Shanghai Tobacco Group Beijing Cigarette 
Factory Co., Ltd., No. 99, WanSheng NanJie 
TongZhou District 101121 BEIJING (CN) 
(740) KANGXIN PARTNERS, P.C., Floor 16, 
Tower A, InDo Building, A48 Zhichun Road, 
Haidian District 100098 BEIJING (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221683479 
(220) 10/01/2022 
(511) 6, 11, 19, 20 et 21 
Produits ou services désignés: 
(6) Buses métalliques; portails métalliques; écrous 
métalliques; quincaillerie métallique; distributeurs 
fixes de serviettes, en métal; patères [crochets] 
métalliques pour vêtements; serrures métalliques 
autres qu'électriques; coffres-forts [métalliques ou 
non métalliques]; crochets [quincaillerie 
métallique]; coffres métalliques. 
(11) Robinets; mitigeurs pour conduites d'eau; 
rondelles pour robinets d'eau; brise-jet; réservoirs 
d'eau sous pression; siphons de sol; installations 
de conduites d'eau; douches; cuvettes de 
toilettes; toilettes; baignoires pour bains de siège; 
baignoires; sièges de toilettes; enceintes de 
douche; éviers; installations de bain; urinoirs en 
tant qu'appareils sanitaires; lavabos [parties 
d'installations sanitaires]; appareils pour bains 
d'hydromassage; soupapes régulatrices de niveau 
dans les réservoirs. 
(19) Lambris de bois; pierre artificielle; carreaux 
en céramique; carrelages non métalliques; 
carreaux muraux non métalliques; briques; portes, 
non métalliques; châssis de portes non 
métalliques; fenêtres non métalliques; châssis de 
fenêtres non métalliques; volets non métalliques; 
conduites d'eau non métalliques; planchers non 
métalliques. 
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(20) Porte-serviettes [meubles]; tables; tables de 
toilette [meubles]; lits; penderies; meubles; 
coiffeuses de salle de bain [meubles]; armoires à 
chaussures; miroirs de salle de bain; rails de 
rideaux en métal. 
(21) Étuis pour baguettes; étendoirs (séchoirs) à 
linge; supports pour papier hygiénique; barres et 
anneaux porte-serviettes; étendages à linge; 
distributeurs de savon; boîtes pour la distribution 
de serviettes en papier; porte-savons; porte-cure-
dents; pulvérisateurs à parfum.  
(540) 

ANNWA 
 

 (731) Foshan Gaoming Annwa Ceramic Sanitary 
Ware Co., Ltd, Sanming Road, He Cheng 
Avenue, Cangjiang Industrial Zone, Sanzhou 
Town, Gaoming Area, FOSHAN CITY Guangdong 
Province (CN) 
(740) Guangzhou Zefang Yuhang Intellectual 
Property Agency Co. LTD, Unit 2906-2908, Tower 
B, China Shine Plaza, No.9 Linhe West Road, 
Tianhe District, GUANGZHOU CITY Guangdong 
Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221683507 
(220) 17/04/2022 
(511) 1, 14 et 42 
Produits ou services désignés: 
(1) Getters [subtances chimiques réactives]; 
catalyseurs. 
(14) Articles de bijouterie; articles de bijouterie; 
métaux précieux bruts ou mi-ouvrés. 
(42) Services d'ingénierie; recherche scientifique.  
(540) 

 
 

(731) Otkry`toe akcionernoe obshhestvo 
«Krasnoyarskij zavod czvetny`x metallov imeni 
V.N. Gulidova», Transportny`j proezd, dom 1, g. 
Krasnoyarsk RU-660123 KRASNOYARSKIJ 
KRAJ (RU) 
(740) Gusev Aleksandr Yur`evich,ulicza Zorge, 
209/1,  kvartira 62, gorod RU-630106 
NOVOSIBIRSK (RU). 

Couleurs revendiquées: Dégradé de doré, gris 
foncé. 

(210) 820221683571 
(220) 03/08/2022 
(300) SI n° Z-202270634 du 03/08/2022 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques à usage agricole, horticole 
et sylvicole; produits chimiques pour la protection 
des plantes [autres que fongicides, désherbants, 
herbicides, insecticides, parasiticides]; produits 
chimiques pour la conservation de produits 
pendant leur stockage; Milieux de culture, 
fertilisants et produits chimiques destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; additifs 
(chimiques) pour la terre; additifs chimiques pour 
pesticides; préparations chimiques pour la 
fabrication de biocides; substances chimiques 
destinées à la fabrication de répulsifs contre les 
insectes; additifs chimiques pour fongicides; 
substances chimiques, matières chimiques et 
préparations chimiques et éléments naturels, à 
savoir produits chimiques industriels ou produits 
chimiques à utiliser dans l'industrie; produits 
chimiques utilisés dans la prévention de 
dommages environnementaux aux plantes; 
substances pour la régulation de la croissance de 
plantes; produits chimiques destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, 
notamment préparations pour fortifier les plantes, 
préparations chimiques ou biologiques pour la 
gestion du stress chez les plantes, préparations 
de régulation de la croissance des plantes, gènes 
de semences pour la production agricole, 
préparations pour le traitement de semences. 
(5) Préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles; fongicides; herbicides; préparations et 
articles de lutte contre les nuisibles; pesticides; 
rodenticides; insecticides; biocides; préparations 
chimiques à usage pesticide; insectifuges; 
produits molluscicides; produits antimites; 
préparations pour la lutte contre les insectes; 
préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles; préparations pour la fumigation de sols; 
herbicides; produits répulsifs contre les vers pour 
gazons ou pelouses; préparations pour éloigner 
les animaux nuisibles; préparations chimiques à 
usage sanitaire; formulations répulsives pour 
animaux; préparations antiparasitaires; 
désinfectants à usage hygiénique; fumigants; 
lotions barrières de protection contre les plantes 
vénéneuses.  
(540) 

Multivo 
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 (731) Albaugh tovarna kemičnih izdelkov d.o.o., 
Grajski trg 21 SI-2327 RAČE (SI) 
(740) Dr. Jure Marn, Ljubljanska ulica 9 SI-2000 
MARIBOR (SI). 

________________________________________ 

(210) 820221683572 
(220) 03/08/2022 
(300) SI n° Z-202270635 du 03/08/2022 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques à usage agricole, horticole 
et sylvicole; produits chimiques pour la protection 
des plantes [autres que fongicides, désherbants, 
herbicides, insecticides, parasiticides]; produits 
chimiques pour la conservation de produits 
pendant leur stockage; Milieux de culture, 
fertilisants et produits chimiques destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; additifs 
(chimiques) pour la terre; additifs chimiques pour 
pesticides; préparations chimiques pour la 
fabrication de biocides; substances chimiques 
destinées à la fabrication de répulsifs contre les 
insectes; additifs chimiques pour fongicides; 
substances chimiques, matières chimiques et 
préparations chimiques et éléments naturels, à 
savoir produits chimiques industriels ou produits 
chimiques à utiliser dans l'industrie; produits 
chimiques utilisés dans la prévention de 
dommages environnementaux aux plantes; 
substances pour la régulation de la croissance de 
plantes; produits chimiques destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, 
notamment préparations pour fortifier les plantes, 
préparations chimiques ou biologiques pour la 
gestion du stress chez les plantes, préparations 
de régulation de la croissance des plantes, gènes 
de semences pour la production agricole, 
préparations pour le traitement de semences. 
(5) Préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles; fongicides; herbicides; préparations et 
articles de lutte contre les nuisibles; pesticides; 
rodenticides; insecticides; biocides; préparations 
chimiques à usage pesticide; insectifuges; 
produits molluscicides; produits antimites; 
préparations pour la lutte contre les insectes; 
préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles; préparations pour la fumigation de sols; 
herbicides; produits répulsifs contre les vers pour 
gazons ou pelouses; préparations pour éloigner 
les animaux nuisibles; préparations chimiques à 
usage sanitaire; formulations répulsives pour 
animaux; préparations antiparasitaires; 
désinfectants à usage hygiénique; fumigants; 

lotions barrières de protection contre les plantes 
vénéneuses.  
(540) 

Slreva 
 
 (731) Albaugh tovarna kemičnih izdelkov d.o.o., 
Grajski trg 21 SI-2327 RAČE (SI) 
(740) Dr. Jure Marn,Ljubljanska ulica 9 SI-2000 
MARIBOR (SI). 

________________________________________ 

(210) 820221683609 
(220) 31/05/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
(3) Extraits de plantes à usage cosmétique; 
crèmes pour le corps; bains de bouche non 
médicamenteux; crèmes, huiles, lotions et 
préparations nettoyantes et hydratantes; crèmes 
pour le corps; crèmes pour le visage; savons; 
tampons de coton à usage cosmétique; 
traitements pour le lissage des cheveux; 
préparations colorantes pour les cheveux; 
déodorants et produits contre la transpiration à 
usage personnel; ombres à paupières; lotions, 
crèmes cosmétiques et autres préparations de 
bronzage; distillats de plantes; préparations pour 
le soin des ongles; gels après-rasage; cires 
capillaires; crèmes réparatrices émollientes pour 
soins quotidiens de la peau; lait hydratant après-
rasage; lotions pour soins du visage et du corps; 
dentifrices liquides; peroxyde d'hydrogène à 
usage cosmétique; huiles capillaires; crèmes de 
protection solaire; lotions fortifiantes pour soins 
capillaires; préparations pour soins capillaires; 
poudres cosmétiques; lotions antisolaires à usage 
cosmétique; crayons pour les sourcils; huiles 
d'aromathérapie; laits et lotions pour le visage; 
crèmes pour le contour des yeux; huiles 
aromatiques; chiffons imprégnés d'un détergent 
pour le nettoyage; crayons de maquillage; 
produits de toilette contre la transpiration; sérums 
non médicamenteux pour la peau; crèmes pour le 
corps [cosmétiques]; après-shampooings; eye-
liners; lotions après-rasage; shampooings pour 
bébés; gels pour blanchir les dents; crèmes pour 
le blanchiment de la peau; laits de toilette; huile 
de gaulthérie; crèmes pour le blanchiment de la 
peau; démaquillants pour les yeux; huiles pour le 
visage; huiles pour bébés; brillants à lèvres; 
émollients pour la peau; déodorants; crèmes non 
médicamenteuses pour les pieds; savons liquides; 
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sprays capillaires; distillats de plantes; crèmes 
capillaires; lotions pour le corps; shampooings 
secs; crèmes teintées pour la peau; mousses 
pour le bain; gels coiffants pour les sourcils; 
vernis pour les ongles; mousses de nettoyage; 
lotions capillaires; eye-liners; sprays corporels; 
vernis à ongles; shampooings*; crèmes anti-âge; 
gels de coiffage; crèmes non médicamenteuses 
pour les pieds; préparations de fumigation 
[parfums]; crèmes cosmétiques; produits pour 
adoucir et détacher; huiles essentielles; crèmes 
après-rasage (non médicamenteuses); liquides de 
lavage; crèmes pour le corps à usage 
cosmétique; préparations de polissage; crèmes 
pour la peau; agents de décoloration capillaire; 
préparations non médicamenteuses pour les 
soins de la peau, des cheveux et du cuir chevelu; 
produits nettoyants cosmétiques pour le visage; 
huiles de toilette; tampons à nettoyer imprégnés 
de préparations de toilette; produits liquides pour 
la vaisselle; lotions pour le durcissement des 
ongles; laques capillaires; lotions pour le corps; 
crèmes anti-rides; mascaras; crèmes de 
massage, non médicamenteuses; produits en 
aérosol pour le corps utilisés comme déodorants 
à usage personnel et comme parfums; masques 
pour les mains pour les soins de la peau; 
préparations pour faire briller; savons non 
médicamenteux pour bébés; huiles cosmétiques 
pour la peau; compositions pour éclaircir la peau 
[cosmétiques]; préparations de coiffage; crèmes 
hydratantes pour la peau [cosmétiques]; 
shampooings et après-shampooings; huiles de 
nettoyage; émollients pour la peau à des fins 
cosmétiques; masques pour les yeux à usage 
cosmétique; gels de rasage; crèmes 
raffermissantes pour le corps; cosmétiques à 
base d'herbes; mascaras; préparations pour 
retirer les vernis; cosmétiques pour cils; huiles 
volatiles; préparations pour le nettoyage de 
prothèses dentaires; crèmes hydratantes; lotions 
pour bébés; huiles pour parfums et senteurs; 
masques pour le visage [produits cosmétiques]; 
teintures capillaires; antisudorifiques; masques 
capillaires; produits nettoyants oxydants pour 
égouts; rouges à lèvres; produits pour éliminer la 
peinture; écrans solaires; ombres à paupières; 
teinture capillaire; lotions pour bébés; gels et 
crèmes à usage cosmétique pour le visage, les 
mains et le corps; crayons pour les sourcils; 
shampooings et après-shampooings; crayons 
cosmétiques; produits pour aiguiser; crèmes 

parfumées; rouges à lèvres; lotions pour la peau; 
cosmétiques pour le bronzage de la peau; 
parfums; gels capillaires; eau de toilette; lotions 
après-rasage; poudres dentifrices; shampooings; 
crayons pour le contour des lèvres; tampons 
nettoyants imprégnés de produits cosmétiques; 
huiles pour bébés; préparations cosmétiques pour 
cils; préparations cosmétiques pour soins de la 
peau; produits pour éclaircir la peau; huiles 
essentielles végétales; teintures capillaires; 
mousses nettoyantes pour la peau; shampooings 
pour les cheveux; préparations pour l'ondulation 
des cheveux; préparations cosmétiques pour le 
soin de la peau et le traitement de la peau; sprays 
pour applications cutanées locales à usage 
cosmétique; lotions après-rasage; huiles 
essentielles pour la fabrication de produits 
parfumés; poudres, gels, lotions, laits et crèmes 
pour le visage, les mains et le corps à usage 
cosmétique.  
(540) 

 
 

(731) Seylaneh sabz Manufacturing and 
commercial Co, No.1, Alley 1st, Apadana St, 
Golshan St, Sohrevardi Ave TEHRAN (IR) 
(740) Kimia Saeedian, Pellekan Intellectual 
Property Institute. No. 180, South Bozorgmehr 
16.1  Alley,  Sajjad  Blvd  9186953113  
MASHHAD (IR). 

________________________________________ 

(210) 820221683648 
(220) 18/07/2022 
(511) 9 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Programmes de systèmes d'exploitation 
d'ordinateur enregistrés; logiciels informatiques 
enregistrés; programmes informatiques 
enregistrés; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; appareils pour le traitement de 
données; ordinateurs; logiciels d'applications 
téléchargeables pour smartphones; dispositifs de 
communication en réseau; appareils et 
instruments d'arpentage; puces électroniques. 
(42) Recherche scientifique; services de 
laboratoires scientifiques; recherches 
technologiques; recherches en chimie; conception 
et développement de logiciels informatiques; 
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écriture et mise à jour de logiciels informatiques; 
plateforme en tant que service [PaaS]; mise à 
disposition de systèmes informatiques virtuels par 
le biais de l'informatique en nuage; logiciels en 
tant que service [SaaS]; conception et 
développement de logiciels d'applications pour 
smartphones.  
(540) 

KingDraw 
 

(731) Qingdao KingAgroot Precision Agriculture 
Technology Co., Ltd., Building 2, No. 302, 
Qinglonghe Road no. 53, QINGDAO FREE 
TRADE ZONE Shandong Province (CN) 
(740) Beijing Wan Hui Da Intellectual Property 
Agency, No. 226, Yiyuan Office Building, 
Friendship Hotel, No. 1 Zhongguancun Street 
South, Haidian District 100873 BEIJING (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221683769 
(220) 26/07/2022 
(300) CN n° 65785062 du 06/07/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
(3) Détachants; savonnettes; produits de 
parfumerie; pâtes dentifrices; cosmétiques; 
poudres de lavage; shampooings; laits 
démaquillants pour le visage.  
(540) 

Viadent 
 

 (731) ZHEJIANG AIRSUN COMMODITY CO., 
LTD., No. 38 Juxian Road, Shangxi Town, YIWU 
CITY 322000 Zhejiang Province (CN) 
(740) Zhihu Intellectual Property Agency (Jinhua) 
Co., Ltd., NO. A-111B CRC Cultural and Creative 
Park, No. 1729 Dongshi North Street, Xinshi 
Street, Wucheng District, JINHUA CITY Zhejiang 
Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221683879 
(220) 28/03/2022 
(300) CA n° 2148680 du 19/11/2021 
(511) 9, 16, 35, 36, 41, 44 et 45 
Produits ou services désignés: 
(9) Lunettes de soleil; bulletins électroniques; 
diapositives et films cinématographiques 
préenregistrés, cassettes vidéo et audio 

préenregistrées, disques compacts, DVD en 
matière de lutte contre la faim, de lutte contre la 
pauvreté, d'aide médicale, de projets axés sur 
l'eau propre, de prévention de maladies, de sans-
abrisme, de développement de logements, d'aide 
aux réfugiés, de parrainage d'enfants, d'aide 
humanitaire, de développement économique et 
communautaire, de droits de l'homme, de justice 
sociale, de paix et de conflits, de violence 
familiale, de droits des enfants; applications pour 
téléphones mobiles permettant à des donneurs 
d'accéder à des informations sur des comptes et 
d'autres informations au sujet d’activités du 
demandeur; revues et bulletins d'information 
téléchargeables en matière de lutte contre la faim, 
de lutte contre la pauvreté, d’assistance médicale, 
de projets d'eau propre, de prévention des 
maladies, du sans-abrisme, de la construction 
domiciliaire, d’aide aux réfugiés, du parrainage 
d'enfants, d’aide humanitaire, de développement 
économique et communautaire, de droits de 
l'homme, de la justice sociale, de la paix et des 
conflits, de la violence domestique, de droits des 
enfants. 
(16) Brochures, bulletins d’information, fascicules, 
actualités, et revues dans les domaines de la lutte 
contre la faim, de la lutte contre la pauvreté, de 
l’assistance médicale, de projets d'eau propre, de 
la prévention des maladies, du sans-abrisme, de 
la construction domiciliaire, de l’aide aux réfugiés, 
du parrainage d'enfants, d’aide humanitaire, du 
développement économique et communautaire, 
des droits de l'homme, de la justice sociale, de la 
paix et des conflits, de la violence domestique, 
des droits des enfants. 
(35) Services de catalogues de vente par 
correspondance et services de vente par 
catalogue en ligne contenant des ballons de 
football, ballons de basket-ball, bicyclettes, 
cannes à pêche, fauteuils roulants, béquilles pour 
infirmes, livres scolaires, bibles, jeux éducatifs, 
sacs à dos, vêtements, à savoir chemises, 
pantalons, vestes, chaussures, machines à 
coudre, couvertures, arbres fruitiers, bétail, 
pompes à eau, charrues; promotion de la 
sensibilisation du public à la nécessité d'aider les 
personnes souffrant de la faim, de la malnutrition, 
de la pauvreté, du sans-abrisme, de maladies, de 
catastrophes naturelles, de la guerre, de 
violences et d'injustices sociales. 
(36) Services de collecte de fonds dans le cadre 
d'œuvres de bienfaisance pour des programmes 
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humanitaires, de développement communautaire; 
services caritatifs, à savoir mise à disposition 
d'aide financière pour enfants nécessiteux dans le 
monde entier par le biais du parrainage d'enfants, 
fourniture de matériel scolaire à des enfants 
nécessiteux et écoles en situation de précarité, 
mise à disposition d'aide financière à des victimes 
de maladies et catastrophes; prestation de 
services de collecte de fonds dans le cadre 
d'œuvres de bienfaisance et fourniture 
d'informations en matière de collectes de fonds 
dans le cadre d'œuvres de bienfaisance par le 
biais d'un réseau mondial de communication. 
(41) Mise à disposition de formation dans les 
domaines du développement de l'aptitude à 
diriger, des compétences de gestion, du 
développement organisationnel, exploitation 
d’organismes de bienfaisance, développement 
communautaire, et travaillant avec jeunes à 
risque; mise à disposition de programmes 
d’éducation et formation en matière de lutte contre 
la faim, de lutte contre la pauvreté, d’assistance 
médicale, de projets d'eau propre, de prévention 
des maladies, du sans-abrisme, de la construction 
domiciliaire, d’aide aux réfugiés, du parrainage 
d'enfants, d’aide humanitaire, de développement 
économique et communautaire, de droits de 
l'homme, de la justice sociale, de la paix et des 
conflits, de la violence domestique, de droits des 
enfants; services pédagogiques, à savoir mise en 
place et animation de conférences, séminaires, 
symposiums ainsi que de programmes 
pédagogiques et de formation, cours par 
correspondance, services d'instruction en ligne, 
démonstrations et formations pratiques, services 
d'enseignement et de coaching dans les 
domaines des services caritatifs, du 
développement économique et communautaire, 
de l'aide humanitaire et de la lutte contre la 
pauvreté; production d'émissions radiophoniques 
pour la lutte contre la faim, le développement 
communautaire et économique, l’aide humanitaire 
et la lutte contre la pauvreté. 
(44) Fourniture d'informations dans les domaines 
de la santé caritative, de la nutrition, des services 
médicaux et de l'aide médicale humanitaire dans 
des communautés moins développées par le biais 
d'un site Web. 
(45) Fourniture d'informations dans les domaines 
des services caritatifs, du développement 
économique et communautaire, de l'aide 

humanitaire et de la lutte contre la pauvreté, par le 
biais d'un site Web.  
(540) 

 
 

(731) Children Believe Fund, 1200 Denison St 
MARKHAM ON L3R 8G6 (CA) 
(740) MILLER THOMSON LLP c/o Lisa Y. Sim, 
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400  
VANCOUVER BC V7Y1G5 (CA). 

________________________________________ 

(210) 820221683915 
(220) 16/05/2022 
(300) BX n° 1457102 du 06/01/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le 
réglage et la gestion d'électricité; appareils et 
instruments pour l'accumulation et le stockage 
d'électricité; appareils et instruments pour la 
commande d'électricité; appareils photovoltaïques 
pour la production d'électricité; câbles et fils 
électriques; cordons électriques pour adaptateurs; 
cordons électriques pour répartiteurs; ports 
d'admission de courant; boîtes de dérivation pour 
fils électriques; dispositifs de mesurage, détection, 
surveillance et commande; instruments de 
mesure d'électricité; dispositifs de commande 
électriques et régulateurs électriques; capteurs, 
détecteurs et instruments de surveillance; 
régulateurs de charges solaires; clés 
électroniques; autotransformateurs; isolateurs 
galvaniques; systèmes solaires domestiques en 
tant qu'appareils photovoltaïques pour la 
production d'électricité solaire; onduleurs; 
onduleurs photovoltaïques; onduleurs électriques; 
inverseurs de courant continu/alternatif; 
inverseurs de courant alternatif/continu; onduleurs 
pour l'alimentation électrique; onduleurs pour la 
production d'énergie solaire; transformateurs 
d'isolation; chargeurs; collecteurs de courant; 
transformateurs de courant; compteurs de 
courant; limiteurs de courant; convertisseurs de 
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courant; shunts de courant; rupteurs de courant; 
redresseurs de courant; testeurs de courant; 
disjoncteurs à courant de défaut; adaptateurs de 
courant alternatif; adaptateurs électriques; 
dispositifs de protection contre la surcharge de 
courant; convertisseurs de courant continu; 
Convertisseurs CC/CC; capteurs de courant 
électrique; capteurs de courant alternatif; 
compteurs d'énergie; transformateurs de courant 
électrique; transformateurs de tension; 
stabilisateurs de tension; régulateurs de tension; 
diviseurs de tension; voltmètres; limiteurs de 
tension; détecteurs de tension; testeurs de 
tension; transformateurs haute tension; relais à 
seuil de tension; régulateurs à induction; 
parasurtenseurs; régulateurs de tension statique; 
suiveurs de point de puissance maximale; 
interrupteurs de courant électrique; redresseurs 
de courant électrique; fusibles pour le courant 
électrique; dispositifs pour la commande du 
courant électrique; instruments pour la distribution 
du courant électrique; convertisseurs de tension; 
multiplicateurs de tension; convertisseurs 
tension/courant; alimentations stabilisatrices de 
tension; régulateurs de tension pour véhicules; 
blocs d'alimentation haute tension; dispositifs 
d'alimentation à basse tension; amplificateurs de 
distribution; transformateurs de distribution; 
tableaux de distribution; tableaux de distribution 
d'électricité; consoles de distribution (électricité); 
appareils de distribution d'énergie électrique; 
tableaux pour la distribution d'électricité; 
alimentations; modules d'alimentation; 
connecteurs d'alimentation; adaptateurs de 
courant; systèmes de distribution d'électricité; 
adaptateurs d'alimentation; amplificateurs de 
puissance; régulateurs de puissance; 
condensateurs de courant; interrupteurs de 
courant; analyseurs d'énergie; testeurs 
électriques; stabilisateurs d'énergie; wattmètres; 
câbles d'alimentation électrique; chargeurs 
portatifs; fils d'alimentation; unités d'alimentation 
électrique; unités d'alimentation [transformateurs]; 
appareils de conditionnement d'alimentation; 
blocs d'alimentation [batteries]; adaptateurs de 
courant électrique; unités d'alimentation 
[accumulateurs]; dispositifs de protection de 
lignes électriques; stabilisateurs de tension 
secteur; convertisseurs statiques de puissance; 
blocs d'alimentation [transformateurs]; analyseurs 
d'énergie électrique; boîtes de distribution de 
courant; régulateurs électroniques de puissance; 
relais de puissance d'extérieur; transformateurs 

électroniques de puissance; câbles d'alimentation 
sous-marins; appareils de régulation de courant; 
microcontrôleurs à faible puissance; 
convertisseurs d'énergie électrique; distributeurs 
de courant [électriques]; barres omnibus 
électriques de distribution; distributeurs de 
courant fort; appareils d'alimentation en énergie à 
découpage; appareils d'alimentation sans 
coupure; blocs de distribution de puissance 
électrique; prises d'alimentation électriques; 
boîtes de sortie de courant électrique; unités 
d'alimentation en électricité; blocs d'alimentation 
secteur (électriques); appareils de transmission 
pour lignes électriques; rallonges de cordons 
d'alimentation électrique; transformateurs de 
puissance pour l'amplification; alimentations 
électriques en courant alternatif/courant continu; 
alimentations à courant continu; alimentations 
électriques haute tension; alimentations 
électriques à basse tension; accumulateurs 
d'énergie photovoltaïque; chargeurs de piles 
solaires; batteries rechargeables à énergie 
solaire; armoires de distribution électrique; 
régulateurs de tension pour courant électrique; 
alimentations à découpage à haute fréquence; 
appareils d'alimentation sans interruption 
[batteries]; modules de production d'énergie 
photovoltaïque; appareils pour l'amélioration de 
l'efficacité énergétique; cellules photovoltaïques 
en silicium cristallin; blocs d'alimentation portables 
(batteries rechargeables); appareils de diagnostic 
pour installations électriques; batteries électriques 
pour la propulsion de véhicules électriques; 
installations photovoltaïques pour la production 
d'électricité [centrales photovoltaïques]; appareils 
et instruments de régulation pour la distribution 
d'électricité; appareils et instruments de conduite 
pour la distribution d'électricité; appareils et 
instruments de commande pour la distribution 
d'électricité; appareils et instruments de 
commutation pour la distribution d'électricité; 
appareils et instruments de transformation pour la 
distribution d'électricité; appareils et instruments 
d'accumulation pour la distribution d'électricité; 
appareils de mesure; enregistreurs et dispositifs 
de saisie de données; équipements de 
communication de données et de réseautage 
informatique; contrôleurs de réseau CAN (bus 
CAN); réseaux informatiques; équipements et 
accessoires de traitement de données 
(électriques et mécaniques); capteurs; dispositifs 
de commande de capteurs; capteurs 
électroniques; capteurs infrarouges; détecteurs; 
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appareils électriques de surveillance; unités 
électriques de surveillance; unités de contrôle de 
tension; capteurs de mesurage électroniques; 
appareils de commande pour la surveillance 
[électriques]; panneaux pour la commande 
d'électricité; dispositifs électriques de commande 
pour la gestion d'énergie; appareils électroniques 
pour la commande à distance de signaux; 
logiciels informatiques pour le contrôle et la 
gestion d’électricité; appareils et instruments de 
commande pour l'utilisation d'électricité; dispositifs 
de commande sans fil pour la surveillance et la 
commande à distance du fonctionnement et de 
l'état d'autres systèmes ou dispositifs électriques, 
électroniques et mécaniques; télécommandes; 
commandes programmables; commandes par 
microprocesseurs; commandes électriques; 
dispositifs de commande à distance; modules de 
commande multiports; contrôleurs d'onduleurs; 
modules de commande programmables; 
dispositifs de commande électriques; dispositifs 
de commande d'énergie; systèmes électroniques 
de commande; blocs de terminaux électriques 
doubles de type à goujon; blocs de terminaux 
électriques de type à goujon; appareils de 
commande automatique; tableaux de commande 
électriques; appareils de commande électriques; 
logiciels de commande de procédés; modules de 
commande du courant électrique; logiciels pour 
l'actionnement et la gestion de composants de 
circuits intégrés; blocs-batteries auxiliaires; 
commutateurs de transfert; systèmes de 
distribution en courant continu; adaptateurs de 
piles ou batteries; câbles de démarrage de 
batteries; caisses de batterie; câbles de batteries; 
bacs d'accumulateur; dispositifs pour la recharge 
de batteries; chargeurs de batteries; chargeurs de 
batterie pour véhicules à moteur; équipements de 
charge de batteries; chargeurs de compensation 
pour batteries; bacs de batterie; démarreurs de 
secours pour batteries; câbles de batteries; blocs-
batteries; dispositifs de préchauffage de batteries; 
séparateurs d'accumulateurs; démarreurs de 
batteries; bornes de batteries; systèmes de 
gestion de batteries; dispositifs de protection de 
batteries; isolateurs de batteries; connecteurs de 
batteries; commutateurs de batterie; logiciels pour 
appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la conversion, le stockage, la 
régulation et la gestion d’électricité; logiciels pour 
la surveillance, l'analyse, le contrôle et 
l'exploitation d'opérations du monde physique; 
logiciels d'électrotechnique; logiciels de 

constitution de réseaux; matériel pour réseaux 
informatiques; réseau de bus informatique; 
Appareils de commande pour la gestion de 
réseaux; logiciels de gestion de réseaux; 
appareils de communication en réseau; logiciels 
pour le diagnostic à distance; appareils pour le 
diagnostic, autres qu'à usage médical; appareils 
d'essai pour le diagnostic [autres qu'à usage 
médical]; modem cellulaire; modem pour réseau 
cellulaire; récepteurs GPS; capteurs à orientation 
solaire automatique; capteurs électroniques pour 
la mesure du rayonnement solaire; capteurs 
d'énergie solaire pour la production d'électricité; 
appareils et installations photovoltaïques pour la 
production d'électricité solaire; appareils 
photovoltaïques pour la conversion du 
rayonnement solaire en énergie électrique; 
moniteurs (matériel informatique); écrans de 
contrôle; moniteurs de tablettes; écrans tactiles; 
instruments de surveillance; appareils et 
instruments de surveillance; appareils pour la 
surveillance de réseaux (électriques); régulateurs 
thermiques à usage industriel; régulateurs 
thermiques à usage domestique; appareil pour la 
surveillance non intrusive de charge [NILM]; 
appareils pour la surveillance de la consommation 
d'énergie électrique; appareils de surveillance, 
autres qu'à usage médical; logiciels pour appareil 
de mesurage, de surveillance et d’analyse de la 
consommation d’électricité; relais de puissance; 
fusibles midi; méga-fusibles; transistors à effet de 
champ (FET); convertisseurs abaisseurs-
élévateurs; piles solaires; modules solaires 
photovoltaïques; isolateurs coupe-charge; 
transformateurs électriques; transformateurs de 
tension électrique; alimentations électroniques; 
diviseurs de puissance [électriques]; appareils 
d'alimentation stabilisée; équilibreurs de batterie; 
combinateurs de batteries; logiciels pour 
moniteurs de batterie; logiciels pour onduleurs de 
puissance; logiciels pour onduleurs électriques.  
(540) 

BlueSolar 
 

 (731) Victron Energy B.V., De Paal 35  NL-1351 
JG ALMERE (NL) 
(740) Leopold Meijnen Oosterbaan Advocaten, 
Raadhuisstraat  52  C  NL-1016  DG 
AMSTERDAM (NL). 

________________________________________ 

(210) 820221683933 
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(220) 02/06/2022 
(300) BG n° 164816 du 13/12/2021 
(511) 9, 28 et 41 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation 
pour ordinateurs; logiciels informatiques 
enregistrés; gestionnaires; logiciels de réalité 
virtuelle; logiciels de jeux; logiciels de 
divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de 
réseau; logiciels informatiques d'exploitation pour 
ordinateurs centraux; moniteurs (matériel 
informatique); matériel informatique; appareils 
d'enregistrement d'images; moniteurs 
(programmes informatiques); programmes de jeux 
informatiques; programmes informatiques pour 
jeux enregistrés; appareils pour l'enregistrement, 
la transmission ou la reproduction de sons ou 
d'images; serveurs de communication [matériel 
informatique]; composants électroniques pour 
machines de jeux d'argent; logiciels d'applications 
informatiques proposant des jeux et jeux de 
hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
matériel informatique et logiciels 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. 
(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 de jeux de hasard 
pour casinos; tables de roulette; plateaux 
tournants de roulette pour jeux de hasard; jeux de 
casino; machines de jeux d'argent et machines de 
distraction, automatiques et à prépaiement; 
machines de distraction à prépaiement et/ou 
machines de distraction à prépaiement 
électroniques avec ou sans possibilité de gain; 
boîtes pour machines à prépaiement, machines à 
sous et machines pour jeux de hasard; machines 
et appareils de distraction électroniques ou 
électrotechniques, machines de jeux de hasard, 
automatiques et à prépaiement; boîtiers pour 
machines à prépaiement, équipements de jeux de 

hasard, machines de jeux de hasard, machines 
pour jeux d'argent; machines de jeux d'argent 
électriques et électropneumatiques (machines à 
sous). 
(41) Jeux d'argent; services de divertissement en 
rapport avec des jeux d'argent; services de jeu à 
but de divertissement; services de casinos, jeux 
d'argent et paris; formation en matière de 
développement de systèmes logiciels; mise à 
disposition d'équipements de jeux de hasard pour 
salles de jeux d'argent; mise à disposition 
d'équipements de casino [jeux d'argent]; services 
de divertissement par le biais de machines de 
jeux de hasard; mise à disposition d'installations 
de casinos [jeux d'argent]; services de salles de 
jeux de hasard; services de lieux de jeu publics; 
location d'équipements de jeu; location de 
machines de jeu de hasard; exploitation de salles 
de jeux; location de machines de jeux de hasard 
avec des images de fruits; services d'édition ou 
d'enregistrement de sons et d'images; services 
d'enregistrement sonore et de divertissement 
vidéo; location d'appareils pour la reproduction de 
sons; mise à disposition d'équipements de jeux de 
hasard pour casinos; mise à disposition 
d'installations de casino; services de jeux d'argent 
en ligne; services de casinos, jeux d'argent et 
paris; mise à disposition d'installations de jeux, 
d'installations de halles de jeux, de casinos sur 
Internet et de services de jeux d'argent en ligne.  
(540) 

Money Force 
 

 (731) Euro Games Technology Ltd., 4, "Maritsa" 
Str. "Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia 
(BG) 
(740) KOSTADIN MANEV, MANEV AND 
PARTNERS 73, Patriarh Evtimii Blvd. Floor 1 BG-
1463 SOFIA (BG). 

________________________________________ 

(210) 820221683936 
(220) 14/06/2022 
(300) EM n° 018622819 du 15/12/2021 
(511) 1, 5 et 35 
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences et 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 et la 
prévention d'incendies; préparations pour la 
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trempe et le brasage tendre; substances 
tannantes pour cuirs et peaux d'animaux; adhésifs 
[matières collantes] à usage industriel; mastics et 
autres pâtes de remplissage; composts, engrais, 
fertilisants; préparations biologiques à utiliser 
dans l'industrie et les sciences. 
(5) Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires; préparations d'hygiène 
à usage médical; nourriture et substances 
diététiques à usage médical ou vétérinaire, 
aliments pour bébés; compléments alimentaires 
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. 
(35) Publicité; gestion, organisation et 
administration d'entreprises; travaux de bureau; 
services de vente en gros et au détail en rapport 
avec les produits suivants: produits chimiques 
utilisés dans l'industrie, les sciences et la 
photographie, ainsi que dans l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture; services de vente 
en gros et au détail en rapport avec les produits 
suivants: résines artificielles, à l'état brut, matières 
plastiques, à l'état brut; services de vente en gros 
et au détail en rapport avec les produits suivants: 
compositions pour l'extinction d'incendies et la 
prévention d'incendies; services de vente en gros 
et au détail en rapport avec les produits suivants: 
préparations de trempe et de brasage tendre; 
services de vente en gros et au détail en rapport 
avec les produits suivants: substances pour le 
tannage de peaux d'animaux et de cuirs 
d'animaux; services de vente en gros et au détail 
en rapport avec les produits suivants: adhésifs à 
utiliser dans l'industrie; services de vente en gros 
et au détail en rapport avec les produits suivants: 
mastics et autres matières de remplissage sous 
forme de pâtes; services de vente en gros et au 
détail en rapport avec les produits suivants: 
composts, engrais, fertilisants; services de vente 
en gros et au détail en rapport avec les produits 
suivants: préparations biologiques pour l'industrie 
et les sciences; services de vente en gros et au 
détail en rapport avec les produits suivants: 
produits pharmaceutiques, préparations à usage 
médical et vétérinaire; services de vente en gros 
et au détail en rapport avec les produits suivants: 
préparations d'hygiène à usage médical; services 
de vente en gros et au détail en rapport avec les 
produits suivants: aliments et substances 
diététiques conçus pour un usage médical et 
vétérinaire, aliments pour bébés; services de 

vente en gros et au détail en rapport avec les 
produits suivants: compléments d'apport 
alimentaire pour êtres humains et animaux; 
services de vente en gros et au détail en rapport 
avec des emplâtres et du matériel pour 
pansements; services de vente en gros et au 
détail en rapport avec les produits suivants: 
matières pour le plombage des dents; services de 
vente en gros et de détail en rapport avec des 
désinfectants; services de vente en gros et au 
détail en rapport avec les produits suivants: 
préparations pour la destruction de parasites; 
services de vente en gros et au détail en lien avec 
des fongicides et herbicides.  
(540) 

FERTIBERIA 
 

(731) FERTIBERIA, S.A., Calle Agustín de Foxá, 
27 Plantas 8-11 E-28036 MADRID (ES) 
(740) HOFFMANN EITLE PATENT-UND 
RECHTSANWÄLTE PARTMBB, Arabellastr. 30 
81925 MÜNCHEN (DE). 

________________________________________ 

(210) 820221683965 
(220) 08/07/2022 
(511) 9 et 41 
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils et instruments scientifiques; logiciels 
informatiques permettant à des professionnels de 
la santé d'accéder à des informations portant sur 
des services et produits pharmaceutiques et 
médicaux; Logiciels électriques et informatiques; 
équipements de diagnostic; applications 
logicielles à utiliser en rapport avec des dispositifs 
médicaux; dispositifs de surveillance 
électroniques; appareils de mesurage électriques; 
applications logicielles (apps) mises à disposition 
en ligne ou en tant qu'applications 
téléchargeables; logiciels et/ou applications 
logicielles (apps) pour applications médicales 
et/ou chirurgicales; systèmes de recueil de 
données à usage médical. 
(41) Services pédagogiques en lien avec les 
industries pharmaceutique, du diagnostic, des 
vaccins, des spécialités pharmaceutiques, de la 
santé, de la médecine, des produits de toilette, 
des soins de la peau et cosmétique; éducation, 
mise à disposition de formations, divertissements, 
services pédagogiques et mise à disposition de 
formations en rapport avec la lutte contre le 
tabagisme et la désaccoutumance au tabac; 
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services d'enseignement relatifs à la perte de 
poids, au régime, à la nutrition et au bien-être.  
(540) 

 
 

(731) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare 
(UK) IP Limited, 980 Great West Road 
BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB) 
(740) GSK Consumer Healthcare - Intellectual 
Property, 980 Great West Road BRENTFORD, 
Middlesex TW8 9GS (GB). 

Couleurs revendiquées: La couleur Pantone 
verte nº 2287 est revendiquéeLigne du milieu de 
couleur Pantone verte nº 2287 

________________________________________ 

(210) 820221683978 
(220) 18/07/2022 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
(42) Services scientifiques et technologiques, 
ainsi que services de recherche et conception s'y 
rapportant; services d'analyse industrielle, de 
recherche industrielle et de dessin industriel; 
contrôle de la qualité et services d'authentification; 
conception et développement de matériel et 
logiciels informatiques.  
(540) 

 
 

(731) FİMPLE BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE 
PAZARLAMA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 
MERKEZ MAHALLESİ HASAT SOKAK KAMARA 
52 1 ŞİŞLİ İSTANBUL (TR) 
(740) MARKİZ PATENT LİMİTED ŞİRKETİ, 
NİSPETİYE MAHALLESİ NİSPETİYE CADDESİ 
NO:6 LEVENT İŞ MERKEZİ K:2 ETİLER 
BEŞİKTAŞ İSTANBUL (TR). 

________________________________________ 

(210) 820221684016 

(220) 15/08/2022 
(300) AE n° AE/372879 du 17/03/2022 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
(42) Conception et développement de matériel et 
logiciels informatiques; hébergement de logiciels 
d'applications informatiques dans le domaine de 
la gestion de la connaissance (knowledge 
management) pour la création de bases de 
données et d'informations consultables; services 
de conception de bases de données; 
hébergement de bases de données informatiques; 
services de développement de bases de données; 
mise à jour de logiciels de bases de données; 
installation de logiciels de bases de données; 
location de logiciels pour la gestion de bases de 
données; conception et développement de bases 
de données électroniques; maintenance de 
systèmes de bases de données; hébergement de 
portails Web; services de stockage électronique 
de données.  
(540) 

Portmind Smart Search Engine 
 

(731) Webb Fontaine Group FZ-LLC, Concord 
tower, Office 712, PO Box 502793, Dubai Media 
City DUBAI (AE) 
(740) Rouse & Co. International, 11th Floor, The 
Maze Tower, Sheikh Zayed Road, P.O. Box 
31778 DUBAI (AE). 

________________________________________ 

(210) 820221684032 
(220) 12/08/2022 
(300) EM n° 018665893 du 02/03/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques; préparations 
médicales; préparations vétérinaires; préparations 
d'hygiène à usage médical; préparations et 
substances pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer; antitumoraux; antinéoplasiques; 
préparations anticancéreuses; composés pour le 
traitement de cancers; anticorps; préparations 
biologiques destinées à un usage médical; 
adjuvants à usage médical; adjuvants de vaccins; 
préparations antinéoplasiques d'origine chimique; 
préparations antinéoplasiques d'origine 
microbienne; antigènes; préparations biologiques 
utilisées dans le traitement de cancers; produits 
biopharmaceutiques pour le traitement de 
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cancers; préparations biotechnologiques à usage 
médical; immunomodulateurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies 
et troubles liés au système immunitaire; 
substances et préparations pharmaceutiques à 
utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention de troubles 
du système immunitaire; médicaments 
sérothérapiques; préparations pharmaceutiques 
d'immunomodulation; préparations 
pharmaceutiques pour la régulation du système 
immunitaire; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de maladies auto-immunes; 
préparations pharmaceutiques pour l'hématologie.  
(540) 

BEXCLEVY 
 
(731) Faron Pharmaceuticals Oy, 
Joukahaisenkatu 6 FI-20520 TURKU (FI) 
(740) BERGGREN OY,Eteläinen Rautatiekatu 10 
A FI-00100 HELSINKI (FI). 

________________________________________ 

(210) 820221684033 
(220) 12/08/2022 
(300) EM n° 018665892 du 02/03/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques; préparations 
médicales; préparations vétérinaires; préparations 
d'hygiène à usage médical; préparations et 
substances pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer; antitumoraux; antinéoplasiques; 
préparations anticancéreuses; composés pour le 
traitement de cancers; anticorps; préparations 
biologiques destinées à un usage médical; 
adjuvants à usage médical; adjuvants de vaccins; 
préparations antinéoplasiques d'origine chimique; 
préparations antinéoplasiques d'origine 
microbienne; antigènes; préparations biologiques 
utilisées dans le traitement de cancers; produits 
biopharmaceutiques pour le traitement de 
cancers; préparations biotechnologiques à usage 
médical; immunomodulateurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies 
et troubles liés au système immunitaire; 
substances et préparations pharmaceutiques à 
utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention de troubles 
du système immunitaire; médicaments 

sérothérapiques; préparations pharmaceutiques 
d'immunomodulation; préparations 
pharmaceutiques pour la régulation du système 
immunitaire; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de maladies auto-immunes; 
préparations pharmaceutiques pour l'hématologie.  
(540) 

BEXIGNUS 
 
(731) Faron Pharmaceuticals Oy, 
Joukahaisenkatu 6 FI-20520 TURKU (FI) 
(740) BERGGREN OY,Eteläinen Rautatiekatu 10 
A FI-00100 HELSINKI (FI). 

________________________________________ 

(210) 820221684034 
(220) 01/07/2022 
(300) CN n° 63333146 du 17/03/2022 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
(12) Voitures; autocars; camions; autobus; 
carrosseries d'automobiles; plaquettes de freins 
pour automobiles; chariots élévateurs à fourche.  
(540) 

Sea Lion 
 

(731) BYD COMPANY LIMITED, No. 1, Yan'an 
Road, Kuichong Street, Dapeng New District, 
Shenzhen Guangdong (CN) 
(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE, 45/F, 
CTF Finance Center, No. 6 Zhujiang East Road, 
Tianhe District, GUANGZHOU CITY 510623 
Guangdong Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221684112 
(220) 05/04/2022 
(300) AE n° AE/363969 du 09/11/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
(5) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, 
préparations de santé à usage médicale, 
substances diététiques et produits alimentaires à 
usage médical ou vétérinaire et produits 
alimentaires pour enfants en bas âge et enfants, 
compléments d'apport alimentaire pour êtres 
humains et animaux; emplâtres et matériel pour 
pansements, obturations dentaires et cires 
dentaires, antiseptiques, préparations pour 
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exterminer les insectes et les animaux nuisibles, 
fongicides et herbicides.  
(540) 

 
 

(731) Dr. Nutrition Center L.L.C., PO Box 48685 
DUBAI (AE) 
Couleurs revendiquées: Noir et blanc. 
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PARTIE IV : 
ENREGISTREMENT DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS 
ET DE SERVICES SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 1999  

 
128494 à 128498 

 
 

Période d’opposition du 30 décembre 2022  
au 30 juin 2023 
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(111) 128494 
(210) 3201702139 
(220) 12/07/2017 
(511) 35 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services d'un franchiseur, à savoir 
aide à l'exploitation ou à la direction d'entreprises 
commerciales ou industrielles ; services de 
promotion commerciale pour tous types de 
produits et sur tous types de supports, y compris 
internet ; services d'animation publicitaire et 
promotionnelle ; vente au détail de produits 
alimentaires et gastronomiques, de produits 
d'hygiène, de produits de lavage et de nettoyage ; 
vente au détail de produits cosmétiques, de 
produits pharmaceutiques, médicinaux ou à 
usage médical, de produits diététiques ; vente au 
détail d'articles de bureau, d'articles de bricolage, 
d'articles de décoration, d'articles de papeterie ; 
vente au détail de produits et d'appareils pour le 
ménage et la cuisine, de machines et ustensiles 
pour le ménage et la cuisine ; vente au détail de 
vaisselle, de couverts ; vente au détail 
d'accessoires pour animaux ; vente au détail de 
vêtements et d'accessoires de mode ; vente au 
détail de boissons alcooliques ou non ; publicité. 
Classe 39 : Transport de marchandises ; 
entreposage de marchandises ; emmagasinage, 
emballage et conditionnement de produits ; 
services de chargement de produits dans les 
véhicules de la clientèle dans des points retrait 
(drive) ; distribution (livraison) de produits ; 
location d'entrepôts, de véhicules, de conteneurs, 
de places de stationnement. 
(540) 

 
 
(731) GEIMEX SA, 15, rue du Louvre, F-75001 
PARIS (FR) 
(740) Cabinet EKANI CONSEILS, Montée Ane 
Rouge, B.P. 5852, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, rouge. 

________________________________________ 

(111) 128495 
(210) 3201702140 
(220) 12/07/2017 
(511) 3, 9, 29, 30, 31, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Adhésifs à usage cosmétique; aérosols 
pour rafraîchir l'haleine; produits pour aiguiser; 
produits pour l'affûtage; après-shampooings; 

arômes alimentaires [huiles essentielles]; 
assouplisseurs pour le linge; préparations pour le 
bain non à usage médical; bains de bouche non à 
usage médical; bâtonnets ouatés à usage 
cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à 
usage médical; produits chimiques pour l'avivage 
des couleurs à usage domestique [blanchisserie]; 
cils postiches; cirages pour chaussures; cire pour 
sols; cire à épiler; préparations cosmétiques pour 
le bain; cosmétiques pour animaux; cosmétiques; 
produits cosmétiques pour les soins de la peau; 
préparations cosmétiques pour l'amincissement; 
crayons à usage cosmétique; crèmes 
cosmétiques; crèmes pour le cuir; crèmes pour 
les chaussures; décapants; décolorants à usage 
cosmétique; produits de démaquillage; dentifrices; 
déodorants; dépilatoires et produits épilatoires; 
détachants; détartrants à usage domestique; 
dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne; 
eau de Javel; eau de toilette; produits contre 
l'électricité statique à usage ménager; produits 
pour l'enlèvement de la rouille; produits pour 
enlever les vernis; essences éthériques; gels pour 
blanchir les dents; gels de massage autres qu'à 
usage médical; huiles à usage cosmétique; huiles 
essentielles; huiles éthérées; laits de toilette; 
laques pour les ongles; laques pour les cheveux; 
préparations de lavage pour la toilette intime ou 
pour l'hygiène; préparations pour lavages 
oculaires autres qu'à usage médical; lessives; 
lingettes à usage cosmétique ou pour l'hygiène; 
liquides pour lave-glaces; lotions capillaires; 
lotions à usage cosmétique; lotions après-rasage; 
produits de maquillage; nécessaires de 
cosmétique; ongles postiches; ouate à usage 
cosmétique; produits pour le nettoyage des 
papiers peints; produits de parfumerie; parfums; 
parfums d'ambiance; pommades à usage 
cosmétique; poudres pour le maquillage; produits 
de rasage; rouge à lèvres; savons pour le lavage 
du corps et du visage; shampooings; 
shampooings pour animaux [préparations 
d'hygiène non médicamenteuses]; talc pour la 
toilette; teintures; teintures pour cheveux 
colorants pour cheveux; teinture cosmétique. 
Classe 9 : Logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs de réaliser des 
transactions commerciales électroniques sur des 
marchés en ligne par le biais d'un réseau 
informatique mondial; logiciels pour bases de 
données informatiques contenant des 
informations sur les produits disponibles sur des 
marchés en lignes; applications logicielles 
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informatiques téléchargeables dans les domaines 
de la distribution de produits de consommation 
courante et de services de livraison de ces 
produits. 
Classe 29 : Viande, poisson, mollusques, volaille 
et gibier non-vivants; extraits de viande; fruits et 
légumes conservés, séchés et cuits, gelées, 
compotes; œufs; lait et produits laitiers; boissons 
lactées où le lait prédomine; beurres; bouillons et 
préparations pour faire des bouillons; en-cas à 
base de fruits; champignons conservés; 
charcuterie; chips de fruits ou de légumes; 
concentrés de légumes ou de fruits; conserves de 
poissons, de fruits, de viandes et de légumes; 
croquettes alimentaires; extraits d'algues à usage 
alimentaire; fromages; fruits à coques préparés; 
graines préparées pour l'alimentation humaine; 
huiles et graisses alimentaires; insectes 
comestibles non-vivants; jambons; jus végétaux 
pour la cuisine; mousses à usage alimentaires; 
purées à usage alimentaire; salaisons, saucisses, 
saucissons; soupes et potages; préparations pour 
faire du potage; conserves de viande, de poisson, 
de volaille et gibier, de fruits, de légumes; 
conserves de plats préparés à base de pâtes, de 
céréales, de viande, de poisson et de gibier; 
pickles; confitures; mets congelés ou cuisinés, 
ainsi que mets congelés ou sous vide non 
compris dans d'autres classes. 
Classe 30 : Préparations aromatiques à usage 
alimentaire; arômes alimentaires, autre qu'huiles 
essentielles; assaisonnements; en-cas à base de 
céréales; biscottes; boissons à base de café, de 
cacao, de chocolat, de thé ou de plantes non-
médicinales; bonbons; brioches; cafés; chocolats; 
thés; cacao; condiments; confiseries/sucreries; 
coulis de fruits (sauces); crèmes glacées; sorbets; 
édulcorants naturels; farines; fondants 
(confiseries); gâteaux; glaces alimentaires; 
infusions non-médicinales; pâtes à cuire; pâtes à 
tartiner; pizzas; sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés du café; pains; produits de pâtisserie 
et de confiserie; biscuits salés et sucrés; miel, 
sirop de mélasse; levure, poudre à lever, sel, 
moutarde; vinaigres, sauces (à l'exception des 
sauces à salade), épices; amuse-gueule salés, à 
savoir produits à base de graines, de mélanges 
de fruits secs ou séchés, biscuits ou produits 
extrudés, sauces à salade. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés; graines et semences brutes et non 
transformées; fruits et légumes frais, herbes 

aromatiques fraîches; plantes et fleurs naturelles; 
bulbes, semis et semences; animaux vivants; 
produits alimentaires et boissons pour animaux; 
malt. 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons sans alcool; boissons à base de 
fruits et jus de fruits; boissons à base de légumes 
et jus de légumes; boissons isotoniques; cocktails 
sans alcool; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons; pastilles pour boissons 
gazeuses. 
Classe 33 : Cocktails où l'alcool prédomine; 
apéritifs où l'alcool prédomine; vins, Champagne, 
spiritueux et liqueurs; boissons alcooliques (à 
l'exception des bières). 
(540) 

 
 
(731) GEIMEX SA, 15, rue du Louvre, F-75001 
PARIS (FR) 
(740) Cabinet EKANI CONSEILS, Montée Ane 
Rouge, B.P. 5852, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, rouge. 

________________________________________ 

(111) 128496 
(210) 3202101115 
(220) 01/04/2021 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, volaille et gibier ; extraits de 
viande ; aliments à base de viande 
saucisses/saucissons ; viande conservée ; volaille 
[viande]. 
(540) 

 
 
(731) Société   BoBar   Distribution   SAS,   08  
B.P. 8286, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 128497 
(210) 3202103984 
(220) 18/11/2021 
(511) 12 
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Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Pneumatiques pour roues de 
véhicules, chambres à air pneumatiques, flaps 
pour pneumatiques, valves pour pneumatiques, 
roues de véhicules, emplâtres de réparation de 
pneumatiques, dissolution pour le collage de 
surfaces caoutchouteuses. Pare-boue, porte-
bagages pour véhicules, sièges de sécurité pour 
enfants pour véhicules, selles pour véhicules à 
deux roues et tricycles, antivols pour véhicules, 
sacoches pour véhicules à deux roues et tricycles,  
poussettes pour enfants. 
(540) 

 
 
(731) KAMGUE Armand, B.P. 15185, Akwa, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Voir reproduction. 

________________________________________ 

(111) 128498 
(210) 3202104369 
(220) 22/12/2021 
(511) 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 44 : Services médicaux ; services 
vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour 
êtres humains ou pour animaux ; services 
d'agricultures, d'aquacultures, d'horticulture et de 
sylviculture. 
(540) 

 
 
(731) CENTRE MEDICAL INTERNATIONAL 
(CMI), Immeuble Ancien FONADER, Elig-Essono, 
B.P. 10 019, YAOUNDE (CM) 
(740) Dr Lucienne MAFO KAMANY épouse 
KAMGUEU, B.P. 10019, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu égyptien, bleu 
cyan, rouge RAL3026 et jaune caca d'oie. 
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(111) 128499 
(111b) 1138212 
(151) 12/07/2017 
(511) 18, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, articles de 
maroquinerie en cuir ou imitations du cuir (à l'exception 
des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à 
contenir, des gants et des ceintures), porte-documents, 
porte-cartes, porte-monnaie, portefeuilles, malles et 
valises, trousses de voyage, sacs à main, sacs de 
voyage, sacs d'écoliers, sacs à dos, sacs de sport, sacs à 
roulettes, parapluies, parasols et cannes. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie; ceintures 
(habillement). 
Classe 35 : Services de vente au détail de chaussures, de 
vêtements, de chapellerie et d'articles de maroquinerie. 
(540)  

 
 

(731) ERAM, F-49111 SAINT-PIERRE-MONTLIMART 
CEDEX (FR) 
(740) ERNEST GUTMANN - YVES PLASSERAUD SAS; 
66 rue de la Chaussée d'Antin F-75009 PARIS (FR). 

Couleurs revendiquées : Taupe foncé (Pantone 404 C) 
et vert (Pantone 381 C). Fond taupe foncé (Pantone 404 
C) et accent du E du mot GEMO en vert (Pantone 381 C). 

______________________________________________ 

(111) 128500 
(111b) 793025 
(151) 28/11/2016 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Détergents, lessives, lessive de soude, bleu 
pour l'azurage du linge, savons, assouplissants pour le 
linge, détartrants à usage domestique, produits de 
récurage, produits de polissage, parfums; huiles 
essentielles, eau de Cologne, lotions, déodorants, huile 
de rose, lotions pour le rasage, déodorants; vernis à 
ongles, rouge à lèvres, mascaras, crèmes cosmétiques, 
teintures pour les cheveux, shampooings, démêlants pour 
les cheveux; crayons à sourcils, crayons à lèvres, crayons 
pour les yeux, ombres à paupières, crèmes protectrices 
pour la peau; fond de teint, poudres pour le visage; vernis 
à ongles et dissolvants et nettoyants pour vernis à ongles; 
acétone à usage cosmétique; produits de soins pour les 
ongles; produits de bronzage, trousses de cosmétiques, 

cosmétiques ou papiers imprégnés de produits 
nettoyants, coton; bâtonnets ouatés à usage cosmétique, 
coton-tiges, papiers démaquillants, mouchoirs et cotons 
humides, savons pour l'usage intime notamment à usage 
médical et déodorant, savons désinfectants, savons 
contre la transpiration, pâte dentifrice, produits médicaux 
pour l'hygiène dentaire, poudres pour le nettoyage des 
dents, bains de bouche à usage non médical, pâtes 
dentifrices antitartre. 
(540)  

 
 

(731) KADIOĞLU KOZMETİK SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞIRKETİ, Maltepe Mahallesi, Litros Hastane 
Yolu Sokak, No:3 Zeytinburnu, ISTANBUL (TR) 
(740) DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ; Odunluk 
Mahallesi, Akademi Caddesi, Zeno Is Merkezi,  D blok, 
Kat: 4, TR-16110 Nilüfer, BURSA (TR). 

______________________________________________ 

(111) 128501 
(111b) 1341815 
(151) 27/12/2016 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements; chaussures; ferrures pour articles 
chaussants; bottes; chapeaux; articles de bonneterie; 
gants [vêtements]; cravates; ceintures [vêtements]; robes 
de mariée. 
(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU HOTMARZZ NETWORK 
TECHNOLOGY CO., LTD., Building T, Yingyi Shoes City, 
No.268 Tongkang Road, Baiyun District, GUANGZHOU 
CITY 510407 Guangdong Province (CN) 
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(740) GUANGZHOU BTA INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY CO., LTD.; Room 07 14Th Floor, Guangdong 
Asia International Hotel, 326-1, Huan Shi Dong Road, 
Yuexiu District 510060 GUANGZHOU, Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 128502 
(111b) 1110655 
(151) 04/04/2017 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Automobiles et leurs parties, toutes comprises 
dans cette classe. 
(540)  

 
 

(731) ŠKODA AUTO a.s., Tř. Václava Klementa 869 CZ-
293 60 Mladá BOLESLAV (CZ). 
______________________________________________ 

(111) 128503 
(111b) 638113 
(151) 13/01/2017 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Pâtisserie et confiserie; bonbons couverts de 
ou glacés au chocolat. 
(540)  

 
 

(731) Public Joint-Stock Company "Krasnyj Octyabr", ul. 
Malaya Krasnoselskaya, d. 7, str. 24 RU-107140 
MOSCOW (RU) 
(740) Rodina  Svetlana  Aleksandrovna,  Company 
Limited "Obhedinennye Konditery" Legal Department; 2-
oy Novokuznetskiy pereulok, d. 13/15 RU-115184 
MOSCOW (RU). 

Couleurs revendiquées : bleu, blanc, bleu clair, vert, 
noir, brun et jaune orangé. 

______________________________________________ 

 
(111) 128504 
(111b) 1346680 
(151) 27/02/2017 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Motocycles; voitures automobiles; pompes 
pour bicyclettes, cycles; cadres pour bicyclettes, cycles; 
bicyclettes; vélomoteurs; bicyclettes électriques; 
mobylettes électriques; bandages pneumatiques; yachts. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN CHUANG XIN WEI BICYCLE CO., 
LTD, Floor 1, 2 and 3, Building B, No. 10, Xingye Second 
Road, Fenghuang Community, Fuyong Street, Baoan 
District, SHENZHEN Guangdong (CN) 
(740) SHENZHEN  FORTUNE  I.P.  AGENT  CO.,  LTD; 
Unit 2006B, 20/F, Tower D, Bldg. 3, Phase I, Tian An 
Cloud Park, No. 2018, Xuegang Road, Bantian 
Subdistrict, Longgang District, SHENZHEN CITY 
Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 128505 
(111b) 1347236 
(151) 12/01/2017 
(300) FR n° 4287551 du 15/07/2016 
(511) 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques et de 
recherches et de développement y afférents; services 
d'analyses et de recherches industrielles. 
Classe 45 : Concession de licences de droits de propriété 
intellectuelle et industrielle. 
(540)  
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(731) Mme HELFRICH Marie-Catherine, 24 rue Jules 
César F-67330 BOUXWILLER (FR) 
(740) CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON; 4a Rue de 
l'Industrie  F-67450 MUNDOLSHEIM (FR). 

Couleurs revendiquées : Jaune, orange, noir, blanc.Les 
termes "CONCEPT" et "ENERGY FOR EVERYONE" sont 
en noir. Le terme "SOLAR" est blanc, jaune et orange. 
Les lettres "L" et "G" sont en noir. Le "O" de "LOG" est 
représenté par un élément figuratif de couleurs jaune, 
orange et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 128506 
(111b) 1127192 
(151) 19/04/2017 
(511) 1, 3 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques; préparations pour la 
régulation de la croissance des plantes; adhésifs (autres 
que pour la papeterie ou le ménage); acides gras 
supérieurs; actinium; américium; antimoine; ytterbium; 
yttrium; uranium; erbium; gadolinium; gallium; californium; 
curium; samarium; dysprosium; silicium (élément 
métallique); mercure; scandium; strontium; césium; 
cérium; sélénium; bismuth; thallium; thulium; technétium; 
terbium; tellure; thorium; néodyme; neptunium; berkélium; 
baryum; fermium; praséodyme; francium; plutonium; 
protactinium; prométhium; holmium; europium; radium; 
lanthane; lithium; rubidium; rhénium; minéraux non 
métalliques; matières plastiques à l'état brut (plastiques 
sous forme primaire); pâte à papier; farine et amidon à 
usage industriel; engrais pour l'agriculture; produits 
chimiques destinés à la photographie; papier pour 
photocalques; papier pour la photographie; 
sensibilisateurs photographiques; plaques sèches pour la 
photographie; révélateurs photographiques; produits pour 
la production de flashes; fixateurs photographiques; 
pellicules photographiques non impressionnées; 
édulcorants artificiels; glaçures pour la céramique; 
catalyseurs biochimiques; catalyseurs chimiques; 
préparations chimiques pour la coloration; préparations 
chimiques à base d'extraits d'épices; préparations 
chimiques utilisées pour les additifs alimentaires; 
substances chimiques en tant qu'additifs alimentaires 
utilisés comme produits acidulants. 
Classe 3 : Savons et détergents; produits de parfumerie, 
encens et parfums (autres que parfums utilisés comme 
cosmétiques ou produits de toilette); cosmétiques et 
produits de toilette; parfums; adhésifs pour fixer les 
postiches; ongles postiches; cils postiches; adhésifs pour 
fixer les cils postiches; dentifrices; produits contre 
l'électricité statique à usage ménager; préparations de 

dégraissage à usage domestique; préparations antirouille; 
essence à détacher; assouplisseurs; apprêt d'amidon; 
produits de blanchissage; gélatine d'algue marine pour la 
lessive (funori); préparations pour polir; papier abrasif 
(papier de verre); toile à polir [rendre lisse]; sable abrasif; 
pierre ponce artificielle; papier à polir; chiffons imprégnés 
pour polir; crèmes pour chaussures et bottes; cirage noir 
à chaussures; produits pour enlever la peinture; huiles 
essentielles; aromates pour boissons ou aliments (huiles 
essentielles); produits pour fumigations (parfums); bâtons 
d'encens. 
Classe 30 : Café et cacao; café vert non torréfié; thé; 
assaisonnements; épices; préparations aromatiques à 
usage alimentaire (à l'exception de elles à base d'huiles 
essentielles); riz décortiqué; avoine mondée; orge mondé; 
farines à usage alimentaire; gluten à usage alimentaire; 
préparations de céréales; boulettes de pâte chinoises 
farcies (gyoza), cuites; sandwiches; boulettes chinoises 
cuites à la vapeur (shumai); sushis; beignets avec petits 
morceaux de poulpe (takoyaki); brioches cuites à la 
vapeur farcies de viande hachée (niku-manjuh); 
hamburgers (préparés); pizzas (préparées); repas en 
boîte composés de riz accompagné de viande, de poisson 
ou de légumes; hot-dogs (préparés); pâtés à la viande 
(préparés); ravioli (préparés); confiserie, pain et brioches; 
mélanges instantanés pour la pâtisserie; mélanges pour 
crèmes glacées; mélanges pour sorbets; pâte d'amandes; 
levure en poudre; riz malté fermenté; levure; poudres à 
lever; glace à rafraîchir; liaisons pour glaces alimentaires; 
produits pour attendrir la viande à usage domestique; 
préparations pour stabiliser la crème fouettée; lie de saké 
(à usage alimentaire); édulcorants naturels; vinaigres; 
mélanges de vinaigres; extraits d'épices. 
(540)  

 
 

(731) Takasago Koryo Kogyo Kabushiki Kaisha (also 
trading as Takasago International Corporation), 37-1, 
Kamata 5-chome, Ohta-ku TOKYO 144-8721 (JP) 
(740) KUGA Takahiro; c/o Shiga International Patent 
Office, GranTokyo South Tower, 1-9-2, Marunouchi, 
Chiyoda-ku TOKYO 100-6620 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 128507 
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(111b) 1065635 
(151) 10/04/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Tableaux de connexion; armoires de 
distribution (électricité); pupitres de distribution 
(électricité); boîtes de jonction (électricité); boîtes à 
clapets (électricité); disjoncteurs; accouplements 
électriques; relais électriques; interrupteurs; 
ampéromètres. 
(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG TIANQI ELECTRIC CO., LTD., Tianzi 
Lake Industrial Zone, Gaoyu town, Anji county, Huzhou 
313310 Zhejiang (CN) 
(740) Huzhou King Guard Intellectual Property Law Firm; 
East of the 7F, 4 Bld., Guohe Center Building, No. 515, 
Hangchangqiao North Rd., HUZHOU CITY 313000 
Zhejiang Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 128508 
(111b) 1109864 
(151) 28/06/2017 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Cosmétiques, produits de parfumerie, crèmes 
pour les mains, huiles essentielles, gels de bain et de 
douche, shampooings, préparations de soins capillaires, 
savons, préparations de soins cutanés, préparations de 
nettoyage cutané, préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, préparations de nettoyage; 
dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) Herbacin cosmetic GmbH, Kahlenberger Strasse 1 
99848 WUTHA-FARNRODA (DE) 
(740) Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte 
PartGmbB; Am Kaffee-Quartier 3 28217 BREMEN (DE). 

Couleurs revendiquées : Gris, bleu et jaune. 

(111) 128509 
(111b) 144637 
(151) 21/02/2017 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Voitures de tourisme et leurs modifications, 
pièces de rechange et leurs composants, accessoires et 
équipements tels que dispositifs d'attelage, spoilers, 
jantes de roues d'automobiles, toits basculants et porte-
bagages, moteurs à combustion (interne) pour les 
voitures de tourisme. 
(540)  

 
 

(731) ŠKODA AUTO a.s., Tř. Václava Klementa 869 CZ-
293 60 Mladá Boleslav (CZ) 
(740) Bird & Bird LLP; Maximiliansplatz 22 80333 
München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 128510 
(111b) 144637 
(151) 04/04/2017 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Automobiles et leurs accessoires (à 
l'exception des voitures de tourisme et leurs modifications, 
pièces de rechange et leurs composants, accessoires et 
équipements tels que dispositifs d'attelage, spoilers, 
jantes de roues d'automobiles, toits basculants et porte-
bagages), moteurs à combustion (interne) et leurs 
accessoires (à l'exception des moteurs à combustion 
interne pour voitures de tourisme). 
(540)  

 
 

(731) ŠKODA AUTO a.s., Tř. Václava Klementa 869 
Mladá Boleslav II CZ-293 01 Mladá Boleslav (CZ) 
(740) Bird & Bird LLP; Maximiliansplatz 22 80333 
MÜNCHEN (DE). 

______________________________________________ 

(111) 128511 
(111b) 777092 
(151) 29/06/2017 
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(511) 17, 19, 20 et 27 
Produits et services désignés : 
Classe 17 : Produits obtenus à partir de matières 
plastiques, plastiques stratifiés (produits semi-finis). 
Classe 19 : Matériaux de construction (non métalliques); 
panneaux de particules en bois et panneaux de fibres de 
bois stratifiés ou non; panneaux de fibres de bois 
stratifiés; éléments en bois pour la construction tels 
qu'éléments porteurs, planches, poutres et éléments 
préfabriqués pour le bâtiment; tablettes de fenêtre. 
Classe 20 : Meubles et éléments de meubles en 
panneaux de fibres de bois ou panneaux de particules en 
bois tels que plans de travail, éléments frontaux pour 
meubles, éléments structurels pour meubles, éléments de 
bordure; panneaux composés de matériaux stratifiés et 
plastiques stratifiés, tous en tant qu'éléments de meubles. 
Classe 27 : Revêtements de sols finis et tentures murales 
(non en matières textiles); tapis de sol pour la pose de 
sols stratifiés. 
(540)  

 
 

(731) Fritz Egger GmbH & Co. OG, Weiberndorf 20 A-
6380 ST. JOHANN IN TIROL (AT) 
(740) Puchberger & Partner Patentanwälte; 
Reichsratsstraße 13 A-1010 WIEN (AT). 

Couleurs revendiquées : Rouge et noir. 

______________________________________________ 

 
(111) 128512 
(111b) 1148015 
(151) 17/08/2017 
(511) 16 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier blanchi de pâte au sulfate longues 
fibres, résistant à la déchirure, notamment destiné à la 
fabrication de sacs à courses et de conditionnements 
souples, de papier d'emballage, et également destiné au 
secteur médical. 
(540)  

 
 

(731) ZELLSTOFF PÖLS AG, Dr. Luigi Angeli-Straße 9 A-
8761 Pöls (AT) 
(740) e/n/w/c Natlacen, Walderdorff, Cancola, 
Rechtsanwälte GmbH; Schwarzenbergplatz 7 A-1030 
WIEN (AT). 

(111) 128513 
(111b) 1096268 
(151) 01/09/2017 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits capillaires, huiles essentielles 
uniquement pour le soin des cheveux et cosmétiques 
uniquement pour le soin des cheveux. 
(540)  

 
 

(731) I.C.O.N. EUROPE, S.L., RÚA AMOR RUIBAL, N° 
11 ENTLO. E-36203 VIGO (PONTEVEDRA) (ES) 
(740) HERRERO & ASOCIADOS; Alcalá, 35 E-28014 
MADRID (ES). 

Couleurs revendiquées : Marron et or. 

______________________________________________ 

(111) 128514 
(111b) 1113965 
(151) 28/09/2017 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; 
dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) José Juan Cascales Sánchez, Polígono Industrial 
La  Capellanía,  Parcela  39  E-30600  ARCHENA 
(Murcia) (ES) 
(740) Rubén JIMÉNEZ BRINQUIS; C/ Miguel de 
Cervantes,  12 - BAJO  E-30161  Llano  de  Brujas, 
MURCIA (ES). 
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(111) 128515 
(111b) 1124984 
(151) 08/09/2017 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Meuleuses électriques; meuleuses d'angle; 
perceuses à main électriques; clés électriques; marteaux-
pilons; tronçonneuses; perceuses à colonne; scies à 
ruban; scies alternatives. 
(540)  

 
 

(731) SUN-MOON INDUSTRIAL CO., LTD., #529, 5 
Building, No.22 Henghe Road, Beilun, Ningbo 315800 
Zhejiang (CN) 
(740) Ningbo Hefeng Intellectual Property Service Co., 
Ltd.; Room 1506, Fengting Building, Ningbo Hefeng 
Creative Square, No. 375 Jiangdong North Road District 
315040 NINGBO CITY, Zhejiang Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 128516 
(111b) 1161845 
(151) 10/08/2017 
(511) 39, 41, 43 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 39 : Services de transport; services de 
conditionnement et d'entreposage de marchandises; 
transport de passagers et de marchandises, en particulier 
par voie routière, ferroviaire, maritime ou aérienne; 
transport fluvial; services de porteurs de bagages; 
transport d'argent et de valeurs; services de logistique en 
matière de transport; organisation de voyages, 
préparation et réservation de voyages, excursions et 
croisières; coordination de services de transport; location 
de scaphandres lourds; services d'organisation, de 
réservation et de préparation d'excursions, de sorties à la 
journée et de circuits touristiques; visites touristiques; 
conseil en matière de voyage et accompagnement de 
voyageurs; location, réservation et mise à disposition 
d'aéronefs; location, réservation et mise à disposition de 
bateaux, en particulier barques à rames et bateaux à 
moteur, bateaux à voile et canoës, location, réservation et 
mise à disposition de véhicules automobiles, bicyclettes et 
chevaux; livraison de colis; organisation de sorties, 
vacances et visites touristiques; services d'agences de 
voyages, notamment services de réservation et de 
conseillers en matière de voyages, mise à disposition 
d'informations en matière de transport et voyages; 
réservations pour les voyages; réservations en matière de 

transport; fourniture d'informations en matière de voyages 
sur Internet, en particulier concernant les réservations 
dans le secteur du tourisme et tourisme d'affaires 
(agences de voyage en ligne); livraison expédition et 
distribution de journaux et revues; prestation de conseils 
fournis par des centres d'appels téléphoniques et lignes 
d'assistance en matière de voyages, y compris voyage 
d'affaires et dans les domaines de la logistique, des 
transport et de l'entreposage; services de transport, à 
savoir localisation de véhicules de tourisme et véhicules 
servant au transport de marchandises au moyen 
d'ordinateurs ou systèmes de positionnement mondial 
(GPS); informations en matière de trafic. 
Classe 41 : Éducation et formation continue, services de 
conseillers en éducation; enseignement, en particulier 
dans le domaine des cours de langues et par 
correspondance; divertissements; production de films, 
autres que films publicitaires; production de films sur 
bandes vidéo; production de films sur dvd et cd-rom; 
production d'émissions radiophoniques et télévisées; 
location de films et de vidéos, projection de films et de 
vidéos; organisation de spectacles (services 
d'imprésarios); agences de modèles pour artistes; 
représentations musicales; spectacles de cirque; 
divertissements publics; représentations théâtrales; 
organisation et conduite de concerts; services de 
billetterie (divertissement); organisation et fourniture de 
services de centres de loisirs parascolaires proposant aux 
enfants des divertissements pédagogiques; services de 
divertissement, à savoir services de camps de vacances; 
organisation et animation de cours dans le domaine des 
sports et des langues; services de clubs de santé 
[formation en matière de santé et mise en forme 
physique], mise à disposition de clubs d'entraînement et 
clubs de mise en forme physique, parcours de golf, courts 
de tennis, installations d'équitation, écoles maternelles 
[éducation, divertissement], mise à disposition de salles 
de théâtre et de cinéma, discothèques, musées 
[présentations, expositions], arcades de jeu, camps 
d'entraînement sportif et installations sportives, parcs 
d'attractions; location d'équipements de plongée sous-
marine; organisation de compétitions sportives; 
organisation de manifestations sportives et/ou culturelles; 
services de réservation (compris dans cette classe) dans 
le cadre de manifestation sportives, scientifiques et 
culturelles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique; location de supports de données 
enregistrées (films, musique, jeux), d'appareils de 
projection et de leurs accessoires (service compris dans 
cette classe); location de journaux et revues; rédaction de 
textes autres que textes publicitaires; publication de 
produits de l'imprimerie (également sous forme de 
supports électroniques, y compris CD-ROM), autres que 
textes publicitaires, en particulier de livres, revues, 
journaux; publication de produits de l'imprimerie en format 
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électronique, autres qu'à des fins publicitaires, en 
particulier magazines et journaux, y compris sur Internet; 
diffusion de textes, autres que textes publicitaires, 
notamment de livres, revues et journaux, y compris sur 
Internet; organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs; services de divertissement fournis par des 
parcs d'attractions et de loisirs; services de traduction et 
d'interprétation; services de photographie; divertissement 
à la radio et à la télévision; services de conseillers dans le 
domaine de l'éducation de la formation, du 
perfectionnement et du divertissement fournis par le biais 
de centres d'appels téléphoniques et lignes d'assistance 
téléphonique; services de conseillers en matière de 
services de réservation fournis par des centres d'appels 
téléphoniques et lignes d'assistance téléphonique pour 
des manifestations sportives scientifiques et culturelles; 
informations en matière de manifestations de 
divertissement fournies par des réseaux en ligne et 
Internet. 
Classe 43 : Mise à disposition de logements temporaires, 
services de restauration [nourriture et boissons]; agences 
de logement; fourniture et location de logements de 
vacances, studios et appartements de vacances; 
fourniture de services de réservation d'hôtel et réservation 
de chambres, fourniture de services d'hôtels et de motels; 
services de traiteurs; pensions; location de salles de 
réunions; services de bars; mise à disposition de 
nourriture et de boissons pour des clients dans des 
restaurants; mise à disposition de nourriture et de 
boissons dans des cybercafés; prestation de conseils en 
matière de services de logement et d'hébergement 
temporaire (hôtels, pensions), de mise à disposition et de 
location de maisons de vacances, d'autres formes 
d'hébergement, de réservation d'hôtels ainsi que de 
services d'hébergement et de traiteurs, par le biais de 
centres d'appels ou de lignes d'assistance téléphonique. 
Classe 44 : Services médicaux; soins d'hygiène et de 
beauté pour êtres humains; services de saunas, instituts 
de beauté, sanatoriums, salons de coiffure et instituts de 
massage; soins infirmiers (soins médicaux); bains publics 
à des fins d'hygiène et bains turcs; organisation de 
séjours de loisirs pour soins de santé; assistance 
médicale; maisons de convalescence; services de 
composition florale; services de manucure; services de 
massage; hospices; physiothérapie; services 
d'établissements médicalisés; toilettage d'animaux; 
médecine dentaire; organisation de services de bien-être 
et soins de beauté. 
(540)  

 

(731) TUI  AG,  Karl-Wiechert-Allee  4  30625 
HANNOVER (DE) 
(740) Dr. Karsten Fischer c/o TUI AG; Karl-Wiechert-Allee 
4 30625 HANNOVER (DE). 

Couleurs revendiquées : Rouge. 

______________________________________________ 

 
(111) 128517 
(111b) 962520 
(151) 21/09/2017 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières. 
(540)  

 
 

(731) Privatbrauerei Eichbaum GmbH & Co. KG, 
Käfertaler Straße 170 68167 Mannheim (DE) 
(740) RITTERSHAUS Rechtsanwälte; Harrlachweg 4 
68163 MANNHEIM (DE). 

Couleurs revendiquées : Doré, bleu, marron, rouge, 
jaune et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 128518 
(111b) 476538 
(151) 01/09/2017 
(511) 19 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Matériaux de construction; fenêtres et volets 
roulants en matières plastiques. 
(540)  
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(731) VEKA AKTIENGESELLSCHAFT, Dieselstrasse 8 
48324 SENDENHORST (DE) 
(740) Patent Attorneys Meldau - Strauß - Flötotto; 
Gartenstraße 4 33332 GÜTERSLOH (DE). 

______________________________________________ 

(111) 128519 
(111b) 905896 
(151) 23/10/2017 
(511) 24, 25, 35, 36 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris dans 
d'autres classes; couvertures de lit et de table. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 35 : Vente au détail de vêtements de seconde 
main, de produits textiles de seconde main, et de meubles 
de seconde main; regroupement pour le compte de tiers 
de vêtements de seconde main, de produits textiles de 
seconde main et de meubles de seconde main (à 
l'exception de leur transport) permettant au 
consommateur de les voir et de les acheter 
commodément; conseils en organisation et direction des 
affaires pour entreprises agricoles; relations publiques 
visant à promouvoir la prise de conscience sur la 
nécessité de la protection de l'environnement. 
Classe 36 : Collectes de bienfaisance. 
Classe 41 : Education, formation; organisation et conduite 
de symposiums, de séminaires et d'ateliers de formation; 
publication de textes (autres que publicitaires); 
information et consultation en relation avec les services 
précités. 
(540)  

 
 

(731) The  Federation  For  Associations  Connected  To 
The International HUMANA PEOPLE TO PEOPLE 
Movement (FAIHPP), Avenue Louis-Casaï 18 CH-1209 
GENÈVE (CH) 
(740) Gros & Waltenspühl, Avocats; Rue Beauregard 9 
CH-1204 GENEVE (CH). 

______________________________________________ 

(111) 128520 

(111b) 1142959 
(151) 09/10/2017 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants et articles de 
chapellerie, à savoir chemisiers, bottines, manteaux, 
salopettes, robes, chapeaux, gants, articles de 
bonneterie, chandails, vestes, leggings, combinaisons, 
chemises de nuit longues, pyjamas, pantalons, 
barboteuses, shorts, maillots de bain, sweaters, tenues de 
natation, vestons, chemises, vestes coupe-vent, jupes et 
salopettes-shorts. 
(540)  

 
 

(731) Healthtex Apparel Corp., 100 West 33rd Street, 
Suite 1012 NEW YORK NY 10001 (US) 
(740) Robert B.G. Horowitz, Esq., Baker & Hostetler LLP; 
45  Rockefeller  Plaza,  14th  Floor  NEW  YORK  NY 
10111 (US). 

Couleurs revendiquées : La marque se compose de la 
marque générique du déposant, à savoir le mot 
"healthtex" en caractères stylisés, située au-dessous de 
neuf carrés de couleur disposés en grille sur fond blanc, 
avec les couleurs suivantes de gauche à droite et de haut 
en bas: orange, rouge, rose, vert citron, vert pomme, vert 
irlandais, violet, bleu et turquoise.Les couleurs orange, 
rouge, rose, vert citron, vert pomme, vert irlandais, violet, 
bleu et turquoise sont revendiquées en tant qu'éléments 
distinctifs de la marque. 

______________________________________________ 

(111) 128521 
(111b) 1375864 
(151) 13/01/2017 
(511) 6, 7, 9, 12, 17, 19, 37 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Conteneurs, et articles de transport et de 
conditionnement, se composant de métal; matériaux de 
construction métalliques, à utiliser en rapport avec des 
machines et équipements, en particulier pompes, 
compresseurs, robots, équipements de transport, 
machines de nettoyage, machines de construction, 
installations pour l'industrie des matériaux de construction 
et du bâtiment, machines d'exploitation minière, 



BOPI_12MQ/2022        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

247 

 

 

installations pour l'exploitation minière, tunneliers 
(machines), installations pour la construction de tunnels, 
mélangeurs et installations pour le mélange, à l'exception 
de machines de dosage destinées à des grossistes et 
détaillants de peinture ainsi qu'au commerce d'articles de 
bricolage (marchés du bricolage); éléments de 
construction métalliques, à utiliser en rapport avec des 
machines et équipements, en particulier pompes, 
compresseurs, robots, équipements de transport, 
machines de nettoyage, machines de construction, 
installations pour l'industrie des matériaux de construction 
et du bâtiment, machines d'exploitation minière, 
installations pour l'exploitation minière, tunneliers 
(machines), installations pour la construction de tunnels, 
mélangeurs et installations pour le mélange, à l'exception 
de machines de dosage destinées à des grossistes et 
détaillants de peinture ainsi qu'au commerce d'articles de 
bricolage (marchés du bricolage); structures et 
constructions transportables métalliques; conteneurs de 
stockage, citernes et silos métalliques; citernes de 
stockage métalliques pour béton et matières épaisses; 
tuyaux, tubes et flexibles, ainsi que leurs garnitures, y 
compris valves, métalliques; matériaux métalliques pour 
voies ferrées; châssis métalliques; escaliers et échelles 
métalliques; Colonnes métalliques; cannes d'injection 
métalliques; pièces détachées et accessoires pour tous 
les produits précités, pour autant qu'ils soient compris 
dans la classe 6; cannes d'injection pour substances 
organiques et inorganiques à des fins thermiques. 
Classe 7 : Équipements agricoles, de terrassement, de 
construction, d'extraction de pétrole et de gaz et 
équipements d'exploitation minière; pompes [machines]; 
compresseurs; robots; machines de transport; 
équipements de levage et de hissage; machines et 
appareils et installations mécaniques qui en sont 
constitués, ainsi que leurs parties pour la fabrication, le 
traitement, le transport et l'application de matériaux à 
l'état brut, matériaux de construction, en particulier 
machines de brut de fonderie, bétonnières à débit continu, 
pompes à mortier, pompes pour béton, machines 
d'exploitation minière, machines de construction de 
tunnels, installations de transport et transporteurs; 
mélangeurs et installations industrielles de mélange, en 
particulier pour l'industrie de la construction et l'industrie 
des matériaux de construction; manipulateurs industriels 
(machines); machines de construction; mécanismes de 
transmission hydrauliques autres que pour véhicules 
terrestres; instruments mécaniques, hydrauliques et 
pneumatiques pour la commande de systèmes; 
équipements mécaniques, pneumatiques, hydrauliques et 
électriques (autres qu'à fonctionnement manuel) pour la 
construction; pompes fixes et mobiles pour béton, mortier 
et boues; machines de projection de béton; machines de 

bétonnage; bétonnières de chantier; compresseurs à 
béton; appareils répandeurs de béton; pompes pour 
béton; pompes de distribution de carburant pour stations-
services; transporteurs; transporteurs à étages et à 
segments; transporteurs à courroie; courroies de 
transporteur; vis d'Archimède; transporteurs à vis sans fin 
rotatifs; transporteurs pneumatiques; bétonnières à débit 
continu; machines pour le remblayage, en particulier de 
coffrages, services de forage de la terre, fondations sur 
pilotis; cavités dans des ouvrages de maçonnerie; 
machines pour l'injection de coulis, en particulier de 
cadres et briques; pompes d'injection pour matériaux de 
liaison de ciment; machines de peinture par pulvérisation; 
supports de machine-outil pour pistolets de pulvérisation 
pour la peinture; machines de mélange pour silos; 
pompes de mélange pour silos; systèmes de transport 
pour silos; alimentateurs (machines); machines 
d'alimentation; tubes en tant que parties intégrées de 
machines; alimentateurs [parties de machines]; pompes 
pour matières épaisses; tuyaux sous pression métalliques 
(parties de machines); broyeurs (machines); Machines de 
traitement; machines et appareils pour l'amortissement de 
pulsation de flux et/ou pulsation de pression dans des 
canalisations (machines); installations industrielles de 
mélange; malaxeuses; malaxeuses mécaniques; 
distributeurs automatiques; machines de filtration; Bennes 
et malaxeurs combinés pour la production de béton; 
systèmes de dépoussiérage pour installations industrielles 
de mélange; tamis en tant que parties pour groupes 
moteurs à des fins de tri de matériaux; tamis [machines 
ou parties de machines]; machines de criblage; machines 
pour travaux de terrassement; machines pour 
l'exploitation minière; machines d'exploitation minière; 
machines de microtunnelage; marteaux dérouilleurs-
détartreurs (machines); fraises sur camions (à des fins 
d'exploitation minière); tarières de mines [machines]; 
fleurets pour le secteur minier; extracteurs miniers; 
machines pour le forage de roches; plateformes de 
levage; plates-formes mobiles [dispositifs de levage]; 
foreuses pour tunnels [machines]; tunneliers; machines et 
appareils pour la fabrication de systèmes de coffrage, en 
particulier pour le moulage et la confection d'éléments de 
coffrage pour tunnels; machines et appareils et 
installations mécaniques qui en sont constitués, ainsi que 
leurs parties pour la séparation, le tri, le transport, le 
pressage et la fragmentation de carburants et matières à 
l'état brut, ainsi que de déchets et d'ordures; générateurs 
d'électricité, groupes électrogènes de secours; groupes 
électrogènes de secours; générateurs électriques à piles 
solaires; pièces de rattrapage et pièces détachées pour 
tous les produits précités, pour autant qu'ils soient 
compris dans cette classe; équipements de pompage et 
installations industrielles de mélange mobiles pour 
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matières liquides et semi-solides, en particulier chapes, 
mortier, revêtements ainsi que trains de roulement 
correspondants; machines de distribution automatique 
pour liquides, béton ou matériaux meubles de 
construction. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de 
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement; systèmes, unités et appareils de 
commande électroniques; appareils et instruments pour la 
conduite, la commutation, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité; 
appareils et instruments pour l'acquisition, 
l'enregistrement, la transmission, la réception et la 
reproduction de sons, d'images ou de données; 
équipements de communication, équipements pour le 
traitement de données, ordinateurs; logiciels 
informatiques; balances; équipements audiovisuels et de 
technologie de l'information; contenus enregistrés; 
appareils et équipements de sécurisation, de sécurité, de 
protection et de signalisation; équipements de navigation, 
guidage, positionnement, suivi, ciblage et cartographie; 
instruments, équipements et dispositifs de mesurage, 
signalisation et vérification (supervision), appareils 
électriques de réglage; équipements électriques et 
électroniques, appareils et installations qui en sont 
constitués à des fins de télématique, télécommunication 
et traitement de données; appareils, instruments, logiciels 
et matériel pour le suivi, la surveillance, la commande, la 
commande à distance et la réalisation d'inspections 
techniques en lien avec des produits de génie mécanique 
et de génie électrique, génie structurel, produits de génie 
civil et d'exploitation minière, installations industrielles, 
véhicules, équipements et machines; programmes 
informatiques pour l'industrie de la construction, pour 
l'industrie des machines de construction, pour l'industrie 
minière; pour l'industrie des machines de construction de 
tunnels; supports de données préenregistrés lisibles par 
des machines comportant des programmes informatiques 
pour l'industrie de la construction, l'industrie des machines 
de construction, l'industrie minière et l'industrie des 
machines de construction de tunnels; équipements 
d'interface; dispositifs de commande à distance pour 
équipements de traitement de données; appareils pour la 
transmission de données; dispositifs de stockage 
électronique de données; dispositifs électroniques pour le 
diagnostic de dysfonctionnements, ainsi qu'appareils 
électroniques pour le traitement de données pour 
machines de construction, pour machines d'exploitation 
minière et pour machines de percement de tunnels; 
dispositifs d'essai et de contrôle de la qualité; testeurs 
d'étalonnage; machines d'inspection et appareils de test 

pour matériaux de construction, en particulier béton, 
mortier, chapes et revêtements; accumulateurs; 
chargeurs pour batteries électriques; appareils électriques 
pour appareils de commutation et de réglage; compteurs 
de courant électrique; voltmètres; logiciels pour la 
commande et la vérification (supervision). 
Classe 12 : Véhicules; moyens de transport et véhicules 
terrestres; bétonnières automobiles; véhicules pour le 
transport de béton; pompes automatiques à béton; 
véhicules et véhicules multifonctions pour la construction, 
l'exploitation minière et le percement de tunnels; véhicules 
pour le transport d'appareils, de personnes et de 
matériaux; camions-citernes (véhicules automobiles); 
véhicules pour le levage, le chargement et l'emprunt de 
pièces; véhicules pour matériaux de pulvérisation; 
véhicules avec plateforme de levage; voitures sans 
conducteur [voitures autonomes]; parties et parties 
supplémentaires pour tous les produits précités pour 
autant qu'ils soient compris dans cette classe. 
Classe 17 : Tubes flexibles (non métalliques); produits en 
latex [caoutchouc], à savoir conduits, tubes, tuyaux, 
éléments de raccordement et joints flexibles, ainsi 
qu'articles en matières plastiques [produits semi-finis]; 
produits en latex (caoutchouc), à savoir mastics et 
matières de remplissage, articles et matériaux-barrières et 
d'isolation, à l'exception de matériaux de construction. 
Classe 19 : Tuyaux rigides, non métalliques 
(construction); coffrages (non métalliques). 
Classe 37 : Services de construction; services de 
réparation, à savoir réparation de véhicules, de machines 
et d'appareils, en particulier pompes, compresseurs, 
ventilateurs, robots, dispositifs de transport, machines de 
brut de fonderie, machines de construction, mélangeurs, 
installations industrielles de mélange, machines de 
peinture par pulvérisation, machines d'exploitation 
minière, machines de construction de tunnels, 
installations en rapport avec l'industrie de la construction 
et l'industrie des matériaux de construction, installations 
en rapport avec l'exploitation minière, installations en 
rapport avec la construction de tunnels, équipements de 
construction, générateurs de courant, groupes 
électrogènes, générateurs d'électricité, appareils 
d'éclairage; services d'installation, à savoir installation de 
véhicules, de machines et d'appareils, en particulier 
pompes, compresseurs, ventilateurs, robots, dispositifs de 
transport, machines de brut de fonderie, machines de 
construction, mélangeurs, installations industrielles de 
mélange, machines de peinture par pulvérisation, 
machines d'exploitation minière, machines de construction 
de tunnels, installations en rapport avec l'industrie de la 
construction et l'industrie des matériaux de construction, 
installations en rapport avec l'exploitation minière, 
installations en rapport avec la construction de tunnels, 
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équipements de constructions, machines électriques et 
génératrices, ensembles d'alimentation, générateurs 
électriques, appareils d'éclairage; services de location 
d'outils, machines de construction, appareils pour services 
de construction et démolition de bâtiments, équipements 
de construction, véhicules de construction et véhicules 
pour chantiers de construction, machines et appareils, en 
particulier pompes, compresseurs, ventilateurs, robots, 
dispositifs de transport, machines de brut de fonderie, 
machines de construction, mélangeurs, installations 
industrielles de mélange, machines de peinture par 
pulvérisation, machines d'exploitation minière, machines 
de construction de tunnels, installations en rapport avec 
l'industrie de la construction et l'industrie des matériaux 
de construction, installations en rapport avec l'exploitation 
minière, installations en rapport avec la construction de 
tunnels, générateurs d'électricité, appareils d'éclairage 
pour chantiers de construction, exploitation minière et 
construction de tunnels. 
Classe 41 : Services d'éducation, de formation, 
d'organisation, de mise en place et d'animation de 
séminaires, congrès, conférences, ateliers et micro-
édition électronique (formation); services de publication 
de textes, pour autant qu'ils soient compris dans cette 
classe; services de publication de produits d'imprimerie, 
chaque fois pour autant qu'ils soient compris dans cette 
classe, également sous forme électronique; services de 
formation et perfectionnement sous forme de séminaires, 
conférences et congrès, y compris par Internet 
(apprentissage électronique). 
(540)  

 
 

(731) Putzmeister Engineering GmbH, Max-Eyth-Strasse 
10 72631 AICHTAl (DE) 
(740) Friedrich Graf von Westphalen & Partner 
Rechtsanwälte mbB; Kaiser-Joseph-Straße 284 79098 
FREIBURG (DE). 

Couleurs revendiquées : Jaune et noir. 

______________________________________________ 

(111) 128522 
(111b) 1136676 

(151) 04/10/2017 
(511) 6, 9, 16, 37, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Constructions transportables métalliques pour 
contenir des appareils électriques, en particulier des 
onduleurs. 
Classe 9 : Dispositifs et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage et 
la commande du courant électrique; dispositifs et 
instruments pour le mesurage et l'analyse du courant 
électrique; logiciels; panneaux d'affichage électriques; 
appareils de traitement de données. 
Classe 16 : Manuels, matériel d'enseignement (à 
l'exception des appareils), instruments d'écriture, en 
particulier crayons et stylos à bille; articles de bureau (à 
l'exception des meubles), en particulier dossiers et blocs-
notes (papeterie), brochures, prospectus. 
Classe 37 : Installation, réparation et maintenance de 
systèmes de production d'énergie, d'énergie solaire et 
d'énergie photovoltaïque ; les services précités se 
rapportant également aux garanties de pièces détachées 
et garanties de disponibilité; maintenance, réparation, 
remplacement et personnalisation de systèmes, 
composants ou parties de systèmes de production 
d'énergie, d'énergie solaire et d'énergie photovoltaïque ; 
mise à disposition d'informations concernant l'installation, 
la réparation et la maintenance d'installations 
d'approvisionnement en énergie, énergie solaire et 
énergie photovoltaïque par le biais de centres d'appels. 
Classe 38 : Fourniture d'accès à un portail sur Internet 
proposant les services marketing d'agents commerciaux 
dans le domaine des énergies renouvelables; fourniture 
d'accès à des bases de données et portails sur Internet 
pour le contrôle d'installations photovoltaïques et de 
données d'exploitation. 
Classe 41 : Enseignement et formation en matière de 
technologie solaire. 
Classe 42 : Services de conseillers techniques en matière 
de dispositifs et systèmes, pour autant que ceux-ci soient 
compris en classe 9, permettant de mesurer, commander, 
adapter et analyser des technologies, notamment la 
technologie solaire, dispositifs pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage et 
la commande du courant électrique, systèmes et 
dispositifs d'approvisionnement en énergie ainsi que 
transformateurs d'énergie dans le cadre de la technologie 
solaire, transformateurs, onduleurs, convertisseurs, 
convertisseurs de courant continu, accumulateurs ainsi 
que leurs dispositifs de mesurage et de commande, 
centrales solaires pour la production d'électricité; contrôle 
technique, à savoir inspection d'installations 
d'approvisionnement en énergie, énergie solaire et 
énergie photovoltaïque; services de conseillers 
techniques en matière d'installations d'approvisionnement 
en énergie, énergie solaire et énergie photovoltaïque. 
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(540)  

 
 

(731) SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 1 34266 
NIESTETAL (DE) 
(740) Patent- und Rechtsanwälte Loesenbeck, Specht, 
Dantz; Am Zwinger 2 33602 BIELEFELD (DE). 

______________________________________________ 

(111) 128523 
(111b) 694845 
(151) 02/11/2017 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines à échopper et à graver. 
(540)  

 
 

(731) ALEXANDER VOGEL, c/o FlexiCAM GmbH 
Benkertsweg 97246 EIBELSTADT (DE). 
______________________________________________ 

(111) 128524 
(111b) 801821 
(151) 09/11/2017 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements, chaussures et articles de 
chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) Hanes Innerwear Australia Pty Ltd, L1, 115 Cotham 
Rd KEW VIC 3101 (AU) 
(740) Hanesbrands Inc.; 1000 East Hanes Mill Road 
WINSTON-SALEM NC 27105 (US). 

(111) 128525 
(111b) 1379845 
(151) 26/05/2017 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Shampooings; laits de nettoyage pour la toilette 
(terme linguistiquement incorrect de l'avis du Bureau 
International - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); savonnettes; préparations pour le bain, autres 
qu'à usage médical; produits cosmétiques; préparations 
de nettoyage; dentifrices; encens; produits cosmétiques 
pour animaux; préparations de parfums d'atmosphère. 
(540)  

 
 

(731) KUO, YUN-LING, No. 768 Zhongzheng South 
Road, Yanhangli, YONGKANG CITY, Tainan County 
Taiwan Province (CN) 
(740) BEIJING QINYEHANG INTELLECTUAL 
PROPERTY RIGHT CO., LTD.; RM.2214 Western 
Fortune Building, No. 58 Caihuying, Fengtai District 
BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 128526 
(111b) 798500 
(151) 04/10/2017 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Lait, produits laitiers. 
(540)  

 
 

(731) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA "MLEKOVITA" w 
WYSOKIEM MAZOWIECKIEM, ul. Ludowa 122 PL-18-
200 WYSOKIE MAZOWIECKIE (PL) 
(740) KAZIMIERA POPRAWSKA; Pl. Konsulatu Polskiego 
1, p.107 PL-10-532 OLSZTYN (PL). 

Couleurs revendiquées : Bleu marine, rouge, blanc. 

______________________________________________ 

(111) 128527 
(111b) 844882 
(151) 21/11/2017 
(511) 32 
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Produits et services désignés : 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; 
sirops et autres préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1 NL-6411 TE 
HEERLEN (NL) 
(740) DSM Intellectual Property; P.O Box 9 NL-6160 MA 
GELEEN (NL). 

______________________________________________ 

(111) 128528 
(111b) 1093091 
(151) 22/01/2018 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Lotions capillaires; lotions pour le bain; cirages 
pour le cuir; produits pour astiquer; produits de parfumerie 
pour cosmétiques; cosmétiques; produits de nettoyage; 
dentifrices; pots-pourris odorants; cosmétiques pour 
animaux. 
Classe 5 : Fongicides; bains vaginaux; produits pour la 
stérilisation; aliments pour bébés; produits pour le 
rafraîchissement de l'air; produits pour laver les bestiaux; 
insectifuges; encens anti-moustiques; coton antiseptique; 
laques dentaires. 
(540)  

 
 

(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 Center, No. 6 Zhujiang East Road, Tianhe District 
510623 GUANGZHOU (CN). 

______________________________________________ 

(111) 128529 
(111b) 1331328 
(151) 18/06/2021 
(511) 3, 5 et 21 

Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations d'hygiène buccale; préparations 
pour le nettoyage des dents; pâtes dentifrices 
médicamenteuses; pâtes dentifrices; dentifrices; gels 
dentifrices; dentifrices et produits pour bains de bouche; 
bains de bouche autres qu'à usage médical; sprays 
buccaux, autres qu'à usage médical; bains de bouche non 
médicamenteux; préparations pour le nettoyage de 
prothèses dentaires; préparations pour le polissage de 
prothèses dentaires; gels pour le blanchiment des dents; 
bandes pour le blanchiment des dents imprégnées de 
préparations pour le blanchiment des dents [produits 
cosmétiques]; dentifrices sous forme de chewing-gums; 
préparations de nettoyage et parfums d'ambiance; 
préparations de nettoyage pour bagues dentaires; bandes 
pour le blanchiment de dents; préparations pour le 
blanchiment des dents; poudres pour le nettoyage et le 
blanchiment des dents. 
Classe 5 : Articles et préparations dentaires; préparations 
et articles d'hygiène; articles et préparations à usage 
médical et vétérinaire; remèdes pharmaceutiques et 
naturels; mastics dentaires; produits de rinçage dentaire; 
agents de polissage dentaire; adhésifs à usage dentaire; 
produits d'hygiène buccale; produits pour bains de bouche 
à usage médical; bonbons médicamenteux; désinfectants; 
emplâtres à usage médical; gommes à mâcher à usage 
médical; produits médicamenteux pour bains de bouche; 
sprays buccaux médicamenteux. 
Classe 21 : Articles d'hygiène dentaire; brosses à dents; 
supports pour brosses à dents; récipients pour brosses à 
dents; brosses à dents, électriques; brosses à dents 
fonctionnant au moyen d'une batterie; brosses 
interdentaires pour le nettoyage des dents; nécessaires 
d'hygiène buccale comprenant brosses à dents et fil 
dentaire; bains pour dentiers; hydropulseurs pour 
l'hygiène bucco-dentaire; fil dentaire; cure-dents; 
récipients pour bagues dentaires et prothèses dentaires; 
têtes de rechange de brosses à dents pour brosses à 
dents électriques; brosses à dents pour le voyage; têtes 
de rechange pour brosses à dents. 
(540)  

 
 

(731) Dirk Rossmann GmbH, Isernhägener Straße 16 
30938 BURGWEDEL (DE) 
(740) horak.Rechtsanwälte Partnerschaft; Georgstraße 48 
30159 HANNOVER (DE). 

______________________________________________ 

(111) 128530 
(111b) 1378966 
(151) 30/06/2021 
(511) 32 



BOPI_12MQ/2022        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

252 

 

 

Produits et services désignés : 
Classe 32 : Boissons énergétiques; produits à boire 
enrichis en protéines pour sportifs. 
(540)  

 
 

(731) SAĞLIKLI GIDA ŰRŰNLERİ SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ, Celalıye Mahallesı Baglarbası 
Caddesı No: 55 B.Cekmece ISTANBUL (TR) 
(740) AYDIN AYDIN TELİF HAKLARI MARKA PATENT 
LTD. ŞTİ. (MEHMET AKİF AYDIN); Bağlarbaşi Mah. 
Şahin Sok., Aydin Aydin Plaza No:12/3 MALTEPE (TR). 

Couleurs revendiquées : Noir, jaune et blanc.Un 
rectangle vertical noir sert de fond; dans la partie 
supérieure figure une lettre G jaune à l'intérieur d'une 
forme d'écusson; au centre se trouve l'intitulé GLORY en 
jaune et en gras. Sous le mot GLORY figure l'élément 
verbal ENERGY DRINK en jaune; dans la partie inférieure 
se trouve un écusson jaune avec des bords noirs; deux 
épées figurent derrière les deux côtés de l'écusson, tandis 
qu'une longue hache se trouve derrière le centre de 
l'écusson. 

______________________________________________ 

(111) 128531 
(111b) 1677570 
(151) 31/08/2021 
(300) JM n° 82787 du 01/03/2021 
(511) 12, 25, 35 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules terrestres, nautiques et aériens; 
véhicules amphibies; véhicules électriques; bicyclettes, 
vélomoteurs, scooters, motocycles; appareils de 
locomotion par terre, air ou eau; véhicules aériens; 
hydravions; bateaux; locomotives; voitures; voitures 
automobiles; moteurs et moteurs (engines) pour 
automobiles, vélos, motocycles; bateaux, embarcations, 
yachts; parties et garnitures pour automobiles, bateaux, 
véhicules aériens, véhicules amphibies, véhicules à deux 
roues, scooters, motocycles; véhicules terrestres à 
moteur, à savoir automobiles; parties structurelles de 

véhicules, automobiles, bateaux, véhicules aériens; 
châssis automobiles; capots pour moteurs de véhicule; 
capotes de véhicules; embrayages pour véhicules 
terrestres; transmissions pour automobiles, vélos, 
motocycles; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; 
arbres de transmission pour automobiles, vélos, 
motocycles; toits ouvrants; déflecteurs pour véhicules, 
automobiles, aéronefs, embarcations; signaux 
directionnels; avertisseurs sonores pour véhicules, 
automobiles, aéronefs, embarcations; rétroviseurs 
intérieurs et rétroviseurs extérieurs; bavettes garde-boue; 
galeries de toit; porte-skis pour automobiles, amortisseurs 
pour automobiles; convertisseurs (de couple) pour 
véhicules terrestres; volants de direction; timoneries de 
direction pour véhicules, automobiles, aéronefs, 
embarcations; systèmes de suspension pour véhicules, 
automobiles, aéronefs, embarcations; pare-soleil pour 
pare-brise pour véhicules, automobiles, aéronefs, 
embarcations; essuie-glaces; accoudoirs pour véhicules, 
automobiles, aéronefs, embarcations; véhicules 
submersibles; porte-bagages pour automobiles; porte-skis 
pour automobiles; freins pour véhicules; articles de 
quincaillerie de frein pour véhicules, automobiles, 
aéronefs, embarcations; garnitures de frein pour 
véhicules, automobiles, aéronefs, embarcations; 
plaquettes de frein pour véhicules, automobiles, aéronefs, 
embarcations; bouchons pour réservoirs à essence de 
véhicules; compartiments de rangement spécialement 
ajustés destinés à être utilisés dans des automobiles; 
becquets; dispositifs de retenue de sécurité destinés à 
être utilisés dans les véhicules; alarmes antivol pour 
véhicules, automobiles, aéronefs, embarcations; 
systèmes d'alarme pour voitures; alarmes pour véhicules; 
coussins de sécurité gonflables pour véhicules; coussins 
de sièges pour véhicules; housses de siège pour 
véhicules, automobiles, aéronefs, embarcations, vitres de 
véhicule; porte-bagages pour véhicules, automobiles, 
aéronefs, embarcations; sacs de sécurité gonflables pour 
véhicules; sièges de sécurité pour enfants; roues, pneus 
et chenilles continues; pneus et roues pour automobiles; 
bouchons de réservoirs d'essence pour automobiles; 
bicyclettes; cycles; chariots; voitures d'enfant; sièges de 
sécurité de voiture pour enfants; traîneaux (véhicules); 
allume-cigares électriques pour automobiles; systèmes de 
freinage anti-blocage pour automobiles. 
Classe 25 : Vêtements; articles chaussants; articles de 
chapellerie; gants de conduite, chaussures de conduite; 
cabans; tenues d'échauffement, chemisiers, pantalons 
décontractés, casquettes, bonneterie, écharpes, cravates, 
gants, chandails, vestes, parkas, bavoirs, combinaisons, 
pantalons, chaussures, chaussures de golf, bottes, 
chemises, gilets, manteaux et vêtements à usage spécial 
non compris dans d'autres classes; vêtements de sport, y 
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compris vêtements de snowboard; couvre-oreilles; 
chapeaux de golf; vêtements de protection (non compris 
dans d'autres classes); visières (chapellerie); 
combinaisons humides pour sports aquatiques de 
surface; combinaisons isothermiques pour la pratique du 
ski nautique, de la planche à voile ou du wakeboard, 
maillots de natation; tenues de sauna; parties et 
garnitures de vêtements, articles chaussants et articles de 
chapellerie, à savoir manchettes, pochettes, doublures 
confectionnées, visières de casquette, cols, manches, 
corsages, coutures-pinces, bords, ourlets, boutonnières, 
surjupes, lanières, ceintures montées, cordelières, 
épaules, emmanchures, revers, pattes, boucles de 
ceinture, coutures, capuches, talons et talonnettes, 
renforts de talon, renforts d'orteil, semelles intérieures, 
semelles internes, semelles d'usure, semelles extérieures, 
œillets, doublures de chaussures, languettes de 
chaussures, empeignes de chaussures, trépointes, 
claques, empeignes, carcasses de chapeau, visières. 
Classe 35 : Gestion d'activités commerciales; 
administration commerciale; gestion d'affaires en lien 
avec des appartements en copropriété; gestion de projets 
commerciaux; services d'intermédiaires commerciaux; 
services d'intermédiaires commerciaux pour vendeurs et 
acheteurs de véhicules; services de gestion des talents; 
services de gestion de talents pour des pilotes de voitures 
de course, sportifs, stylistes célèbres; services de 
publicité, de marketing et de promotion; services 
publicitaires, de marketing et promotionnels en lien avec 
des véhicules à moteur ou des parties et garnitures pour 
véhicules à moteur, des garanties ou assurances pour 
véhicules à moteur et/ou leur réparation; services de 
détail, services de détail en ligne et services de détail 
fournis par voie électronique; services de détail, services 
de détail en ligne et services de détail fournis par voie 
électronique en rapport avec la vente de véhicules, 
automobiles, voitures, voitures d'occasion, parties de 
voiture, composants de voiture, accessoires de voiture; 
conseil et prestation de conseils auprès de 
consommateurs en matière de véhicules, d'automobiles, 
de voitures, de voitures d'occasion, prestation de conseils 
auprès de consommateurs; prestation de conseils en 
matière de choix de consommation portant sur des 
véhicules, automobiles, voitures, voitures d'occasion; 
Services de concessions de véhicules; services de détail 
en rapport avec la vente de véhicules terrestres, véhicules 
nautiques et véhicules aériens, appareils de locomotion 
par voie terrestre, appareils de locomotion par voie 
aérienne, appareils de locomotion par voie maritime, 
moteurs (engines), bateaux, yachts, automobiles, vélos, 
voitures, véhicules utilitaires sport, véhicules 
submersibles, voitures de tourisme, voitures de course, 
carburants, essence, électricité; services de vente en gros 

et au détail en rapport avec la vente d'articles pour la 
maison, vaisselle de table, batteries de cuisine, articles de 
vaisselle, services de table, vaisselle pour boissons, 
contenants et ustensiles pour le ménage ou la cuisine, 
ornements, bustes, plaques, statues, statuettes, 
sculptures, œuvres d'art murales en 3D, décorations 
murales, œuvres d'art, modèles réduits de véhicules, 
peintures, revêtements pour véhicules, préparations de 
nettoyage, produits de nettoyage, produits de polissage, 
produits de beauté, produits pour soins personnels, 
savons, produits cosmétiques, produits de toilette, 
textiles, produits en matières textiles, dispositifs de 
recouvrement pour lits, dispositifs de recouvrement pour 
meubles, dispositifs de recouvrement destinés à des 
éléments d'ameublement pour la maison, éléments 
d'ameublement pour la maison, linge, articles de 
mercerie, matériaux pour le bâtiment et la construction, 
bâtiments transportables, anneaux porte-clés, métaux 
communs, plaques d'immatriculation pour voitures, 
modèles réduits de voitures, jouets, jeux, articles de jeu, 
articles pour le sport, produits pour le sport, équipements 
d'exercice, machines, outils électriques, moteurs 
(engines) et moteurs, appareils domestiques, appareils de 
ventilation pour véhicules, appareils de chauffage et de 
refroidissement pour véhicules, transmissions et leurs 
parties pour véhicules, parties pour moteurs (engines) de 
véhicule, garnitures intérieures pour véhicules, peintures 
pour véhicules, garnitures de véhicule, consoles pour 
véhicules, systèmes stéréo pour véhicules, ordinateurs de 
bord pour véhicules, logiciels téléchargeables, étuis pour 
ordinateurs, étuis pour téléphones et ordinateurs, housses 
pour téléphones et tablettes électroniques, housses pour 
ordinateurs, étuis pour clés, étiquettes volantes pour clés, 
colifichets porte-clés, indicateurs de vitesse pour 
véhicules, appareils de navigation pour véhicules, lampes 
et dispositifs d'alerte en cas de panne et d'avertissement 
pour véhicules, ordinateurs, dispositifs antivol, vêtements 
de sécurité et de protection, appareils et dispositifs de 
sécurité pour véhicules, appareils de chauffage, appareils 
de refroidissement, appareils de conditionnement d'air, 
appareils de cuisson, appareils de congélation et de 
réfrigération, appareils de séchage et de ventilation, outils 
à main, machines à usage ménager, cadres, articles 
optiques, appareils de prise de vues, équipements 
électroniques et électriques domestiques, y compris 
produits blancs, appareils électroniques pour la maison, 
appareils électroniques grand public, appareils 
électroniques pour véhicules, batteries, chargeurs de 
batterie, casques avec microphone pour la transmission 
et la réception de signaux, casques à écouteurs, 
microphones, écouteurs-boutons, casques avec 
microphone combinant des microphones et des 
oreillettes, véhicules, parties pour véhicules, composants 
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pour véhicules, sièges pour véhicules, accessoires pour 
véhicules, articles de bijouterie, objets d'art, appareils 
horaires, montres-bracelets ainsi que leurs parties et 
accessoires, accessoires pour articles d'habillement, 
articles en métaux précieux ou en pierres précieuses, 
articles de papeterie, produits de l'imprimerie, livres, 
papier, publications, revues, revues spécialisées, affiches, 
calendriers, peintures, dessins, tirages d'art, sculptures, 
sacs, sacs à main, sacs à dos, bagages, étuis et 
dispositifs de transport pour articles de sport et articles 
pour le sport, sacs de voyage, serviettes, dispositifs de 
transport pour articles de papeterie, porte-documents et 
dispositifs de transport pour documents, ceintures, 
portefeuilles, meubles, éléments d'ameublement pour la 
maison, éléments d'ameublement, tissus d'ameublement, 
articles de décoration pour la maison, articles de 
rangement pour la maison, articles d'habillement, 
vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie, 
ustensiles et contenants pour le ménage et la cuisine, 
appareils domestiques non électriques, vaisselle de table, 
batteries de cuisine, cuiseurs à vapeur, articles pour la 
cuisson au four, services de table, articles de vaisselle, 
articles en porcelaine fine, boîtes à casse-croûte, textiles 
et produits en matières textiles, tapisseries, articles de 
literie, articles de mercerie, revêtements de sol, 
moquettes, tapis et nattes, couvertures, jouets, jeux, 
articles de jeu, articles de gymnastique et pour le sport, 
viande, poisson, volaille, encas préparés, plats préparés, 
fruits, fruits à coque, œufs, légumes, aliments prêts à 
consommer, produits alimentaires, boissons, produits à 
boire sans alcool, produits à boire alcoolisés, produits à 
boire à faible teneur en alcool et à teneur réduite en 
alcool, produits à boire désalcoolisés, spiritueux, whisky, 
vins, produits de boulangerie, pâtes alimentaires, graines, 
sandwiches, articles pour fumeurs, cigarettes 
électroniques et leurs liquides, articles pour fumeurs, 
huiles, pétrole, essence, fluides pour véhicules, électricité 
et énergie pour le fonctionnement de véhicules; 
regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble 
diversifié de services commerciaux, financiers, 
immobiliers, d'assurance, de télécommunication, de 
voyage, de billetteries et de pré-réservation, permettant 
ainsi à une clientèle de les comparer et de les acheter 
aisément; services d'examen et d'étude de marchés en 
lien avec le commerce de détail et la vente de véhicules, 
automobiles, voitures, voitures d'occasion, parties de 
voiture, accessoires de voiture, composants de voiture, 
parties de véhicule, accessoires de véhicule, composants 
de véhicule; services d'investigations pour affaires, y 
compris en matière de véhicules, automobiles, voitures, 
voitures d'occasion; services d'information concernant le 
marché de la consommation; rapports et études de 
marchés; services d'historiques et d'informations en 

matière de transactions commerciales; vérifications 
d'antécédents et d'historiques commerciaux, d'affaires et 
transactionnels; services d'enchères et de vente aux 
enchères; vente aux enchères de véhicules; mise à 
disposition d'informations, prestation de conseils et 
services de conseillers se rapportant aux services 
précités. 
Classe 37 : Services d'inspection, de réparation, de 
restauration, de maintenance, de remise en état, de 
diagnostic, de réglage, de démontage, de nettoyage, de 
peinture et de polissage de véhicules terrestres, 
nautiques et aériens; services d'inspection, de réparation, 
de restauration, de maintenance, de remise en état, de 
diagnostic, de réglage, de démontage, de nettoyage, de 
peinture et de polissage de parties, garnitures et 
accessoires pour véhicules terrestres, nautiques et 
aériens; informations en matière de réparation de 
véhicules terrestres, nautiques et aériens; informations en 
matière de construction navale; révision et réparation en 
cas de panne de véhicule, assistance en cas de panne de 
véhicule, assistance routière en cas de panne de 
véhicule, révision et réparation routières en cas de panne 
de véhicule; inspection et conditionnement de véhicules et 
attribution d'une notation avant leur achat par des tiers; 
entretien et réparation de véhicules à moteur; services de 
nettoyage de véhicules; graissage de véhicules; polissage 
de véhicules; traitement antirouille pour véhicules; 
services de stations-service (ravitaillement en carburant et 
entretien); rechapage de pneus; travaux de vernissage; 
installation et réparation d'équipements de chauffage; 
installation et réparation d'appareils électriques; services 
de réparation de montres et d'horloges; entretien et 
réparation de coffres-forts; services de traitement 
antirouille; travaux d'ébénisterie (réparation); révision de 
voitures; réparation d'automobiles, réparation et 
maintenance d'automobiles; nettoyage hygiénique 
(véhicules); services de peinture de véhicules; pose de 
revêtements protecteurs de véhicules; réparation de 
véhicules; lavage de véhicules; réparation, rechapage, 
vulcanisation, remplacement de pneus; installation 
d'intérieurs d'automobiles; services de conversion de 
véhicules (groupes moteurs); réglage de groupes 
moteurs; réfection de groupes moteurs de véhicules; 
conversions de moteur pour le changement ou la 
modification de source d'énergie; entretien et réparation 
de véhicules à moteur pour le transport de passagers; 
évaluation de l'état de voitures d'occasion avant tout acte 
d'achat afin de vérifier que lesdites voitures d'occasion ont 
été remises à neuf et fonctionnent correctement; services 
de construction navale; services de remise en état sur 
mesure de véhicules terrestres existants et de leurs 
parties structurelles; travaux de peinture sur mesure; 
installation de biens immobiliers et construction de 
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propriétés commerciales, résidentielles, d'appartements et 
d'hôtels; services de construction, d'édification et de 
rénovation de projets de travaux publics; services de 
construction, à savoir services d'édification et d'installation 
d'équipements de services publics pour propriétés 
résidentielles et commerciales; construction de projets de 
travaux publics d'installations et lieux de divertissement; 
construction d'espaces récréatifs dans des résidences; 
construction de garages et entreposage pour véhicules; 
maintenance, nettoyage et réparation de bâtiments et leur 
contenu; services de rembourrage de meubles; services 
d'assemblage (installation) d'accessoires pour véhicules; 
services d'assemblage (installation) de parties de 
véhicules; Entretien, réparation, maintenance et 
ravitaillement en carburant de véhicules; montage de 
panneaux pour véhicules; construction de bâtiments; 
services de réparation; services d'installation; réparation 
et entretien de véhicules terrestres, nautiques et aériens, 
moteurs (engines) et parties et garnitures des produits 
précités; Services de recharge de batteries pour 
véhicules; charge et recharge de véhicules électriques; 
nettoyage et lavage de véhicules; stations-service pour 
l'entretien et la réparation de véhicules; services de 
garage pour la maintenance et la réparation de véhicules; 
services de garages pour la réparation d'automobiles; 
construction sur mesure de bâtiments préfabriqués; 
prestation de services de conseillers, d'information et de 
prestation de conseils en rapport avec tout ce qui 
précède. 
(540)  

 
 

(731) Aston Martin Lagonda Limited, Banbury Road, 
GAYDON Warwick CV35 0DB (GB) 
(740) J A Kemp LLP; 14 South Square, Gray's Inn 
LONDON WC1R 5JJ (GB). 

______________________________________________ 

(111) 128532 
(111b) 1672640 
(151) 31/08/2021 
(300) JM n° 82788 du 01/03/2021 
(511) 12, 25, 35 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules terrestres, nautiques et aériens; 
véhicules amphibies; véhicules électriques; bicyclettes, 
vélomoteurs, scooters, motocycles; appareils de 
locomotion par terre, air ou eau; véhicules aériens; 
hydravions; bateaux; locomotives; voitures; voitures 
automobiles; moteurs et moteurs (engines) pour 
automobiles, vélos, motocycles; bateaux, embarcations, 

yachts; parties et garnitures pour automobiles, bateaux, 
véhicules aériens, véhicules amphibies, véhicules à deux 
roues, scooters, motocycles; véhicules terrestres à 
moteur, à savoir automobiles; parties structurelles de 
véhicules, automobiles, bateaux, véhicules aériens; 
châssis automobiles; capots pour moteurs de véhicule; 
capotes de véhicules; embrayages pour véhicules 
terrestres; transmissions pour automobiles, vélos, 
motocycles; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; 
arbres de transmission pour automobiles, vélos, 
motocycles; toits ouvrants; déflecteurs pour véhicules, 
automobiles, aéronefs, embarcations; signaux 
directionnels; avertisseurs sonores pour véhicules, 
automobiles, aéronefs, embarcations; rétroviseurs 
intérieurs et rétroviseurs extérieurs; bavettes garde-boue; 
galeries de toit; porte-skis pour automobiles, amortisseurs 
pour automobiles; convertisseurs (de couple) pour 
véhicules terrestres; volants de direction; timoneries de 
direction pour véhicules, automobiles, aéronefs, 
embarcations; systèmes de suspension pour véhicules, 
automobiles, aéronefs, embarcations; pare-soleil pour 
pare-brise pour véhicules, automobiles, aéronefs, 
embarcations; essuie-glaces; accoudoirs pour véhicules, 
automobiles, aéronefs, embarcations; véhicules 
submersibles; porte-bagages pour automobiles; porte-skis 
pour automobiles; freins pour véhicules; articles de 
quincaillerie de frein pour véhicules, automobiles, 
aéronefs, embarcations; garnitures de frein pour 
véhicules, automobiles, aéronefs, embarcations; 
plaquettes de frein pour véhicules, automobiles, aéronefs, 
embarcations; bouchons pour réservoirs à essence de 
véhicules; compartiments de rangement spécialement 
ajustés destinés à être utilisés dans des automobiles; 
becquets; dispositifs de retenue de sécurité destinés à 
être utilisés dans les véhicules; alarmes antivol pour 
véhicules, automobiles, aéronefs, embarcations; 
systèmes d'alarme pour voitures; alarmes pour véhicules; 
coussins de sécurité gonflables pour véhicules; coussins 
de sièges pour véhicules; housses de siège pour 
véhicules, automobiles, aéronefs, embarcations, vitres de 
véhicule; porte-bagages pour véhicules, automobiles, 
aéronefs, embarcations; sacs de sécurité gonflables pour 
véhicules; sièges de sécurité pour enfants; roues, pneus 
et chenilles continues; pneus et roues pour automobiles; 
bouchons de réservoirs d'essence pour automobiles; 
bicyclettes; cycles; chariots; voitures d'enfant; sièges de 
sécurité de voiture pour enfants; traîneaux (véhicules); 
allume-cigares électriques pour automobiles; systèmes de 
freinage anti-blocage pour automobiles. 
Classe 25 : Vêtements; articles chaussants; articles de 
chapellerie; gants de conduite, chaussures de conduite; 
cabans; tenues d'échauffement, chemisiers, pantalons 
décontractés, casquettes, articles de bonneterie, 
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écharpes, cravates, gants, chandails, vestes, parkas, 
bavoirs, combinaisons, pantalons, chaussures, 
chaussures de golf, bottes, chemises, gilets, manteaux et 
vêtements à usage spécial non compris dans d'autres 
classes; vêtements de sport, y compris vêtements de 
snowboard; couvre-oreilles; chapeaux de golf; vêtements 
de protection (non compris dans d'autres classes); 
visières (chapellerie); combinaisons humides pour sports 
aquatiques de surface; combinaisons isothermiques pour 
la pratique du ski nautique, de la planche à voile ou du 
wakeboard, maillots de natation; tenues de sauna; parties 
et garnitures de vêtements, articles chaussants et articles 
de chapellerie, à savoir, manchettes, pochettes, 
doublures confectionnées, visières de casquettes, cols, 
manchons, corsages, pinces, ourlets, ourlets, revers, 
basques, sangles, ceintures montées, cordelières, 
épaules, emmarchures, revers, bordereaux, boucles de 
ceinture, cordons, capuchons, talons et talonnettes, 
renforts de talon, bouts de tige, semelles intérieures, 
semelles intérieures, semelles d'usure, semelles 
extérieures, œillets, doublures de chaussures, languettes 
de chaussures, empeignes de chaussures, trépointes, 
empeignes, empeignes, carcasses de chapeaux, visières. 
Classe 35 : Gestion d'activités commerciales; 
administration commerciale; gestion d'affaires en lien 
avec des appartements en copropriété; gestion de projets 
commerciaux; services d'intermédiaires commerciaux; 
services d'intermédiaires commerciaux pour vendeurs et 
acheteurs de véhicules; services de gestion des talents; 
services de gestion de talents pour des pilotes de voitures 
de course, sportifs, stylistes célèbres; services de 
publicité, de marketing et de promotion; services 
publicitaires, de marketing et promotionnels en lien avec 
des véhicules à moteur ou des parties et garnitures pour 
véhicules à moteur, des garanties ou assurances pour 
véhicules à moteur et/ou leur réparation; services de 
détail, services de détail en ligne et services de détail 
fournis par voie électronique; services de détail, services 
de détail en ligne et services de détail fournis par voie 
électronique en rapport avec la vente de véhicules, 
automobiles, voitures, voitures d'occasion, parties de 
voiture, composants de voiture, accessoires de voiture; 
conseil et prestation de conseils auprès de 
consommateurs en matière de véhicules, d'automobiles, 
de voitures, de voitures d'occasion, prestation de conseils 
auprès de consommateurs; prestation de conseils en 
matière de choix de consommation portant sur des 
véhicules, automobiles, voitures, voitures d'occasion; 
services de concessions de véhicules; services de détail 
en rapport avec la vente de véhicules terrestres, véhicules 
nautiques et véhicules aériens, appareils de locomotion 
par voie terrestre, appareils de locomotion par voie 
aérienne, appareils de locomotion par voie maritime, 

moteurs (engines), bateaux, yachts, automobiles, vélos, 
voitures, véhicules utilitaires sport, véhicules 
submersibles, voitures de tourisme, voitures de course, 
carburants, essence, électricité; services de vente en gros 
et au détail en rapport avec la vente d'articles pour la 
maison, vaisselle de table, batteries de cuisine, articles de 
vaisselle, services de table, vaisselle pour boissons, 
contenants et ustensiles pour le ménage ou la cuisine, 
ornements, bustes, plaques, statues, statuettes, 
sculptures, œuvres d'art murales en 3D, décorations 
murales, œuvres d'art, modèles réduits de véhicules, 
peintures, revêtements pour véhicules, préparations de 
nettoyage, produits de nettoyage, produits de polissage, 
produits de beauté, produits pour soins personnels, 
savons, produits cosmétiques, produits de toilette, 
textiles, produits en matières textiles, dispositifs de 
recouvrement pour lits, dispositifs de recouvrement pour 
meubles, dispositifs de recouvrement destinés à des 
éléments d'ameublement pour la maison, éléments 
d'ameublement pour la maison, linge, articles de 
mercerie, matériaux pour le bâtiment et la construction, 
bâtiments transportables, anneaux porte-clés, métaux 
communs, plaques d'immatriculation pour voitures, 
modèles réduits de voitures, jouets, jeux, articles de jeu, 
articles pour le sport, produits pour le sport, équipements 
d'exercice, machines, outils électriques, moteurs 
(engines) et moteurs, appareils domestiques, appareils de 
ventilation pour véhicules, appareils de chauffage et de 
refroidissement pour véhicules, transmissions et leurs 
parties pour véhicules, parties pour moteurs (engines) de 
véhicule, garnitures intérieures pour véhicules, peintures 
pour véhicules, garnitures de véhicule, consoles pour 
véhicules, systèmes stéréo pour véhicules, ordinateurs de 
bord pour véhicules, logiciels téléchargeables, étuis pour 
ordinateurs, étuis pour téléphones et ordinateurs, housses 
pour téléphones et tablettes électroniques, housses pour 
ordinateurs, étuis pour clés, étiquettes volantes pour clés, 
colifichets porte-clés, indicateurs de vitesse pour 
véhicules, appareils de navigation pour véhicules, lampes 
et dispositifs d'alerte en cas de panne et d'avertissement 
pour véhicules, ordinateurs, dispositifs antivol, vêtements 
de sécurité et de protection, appareils et dispositifs de 
sécurité pour véhicules, appareils de chauffage, appareils 
de refroidissement, appareils de conditionnement d'air, 
appareils de cuisson, appareils de congélation et de 
réfrigération, appareils de séchage et de ventilation, outils 
à main, machines à usage ménager, cadres, articles 
optiques, appareils de prise de vues, équipements 
électroniques et électriques domestiques, y compris 
produits blancs, appareils électroniques pour la maison, 
appareils électroniques grand public, appareils 
électroniques pour véhicules, batteries, chargeurs de 
batterie, casques avec microphone pour la transmission 
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et la réception de signaux, casques à écouteurs, 
microphones, écouteurs-boutons, casques avec 
microphone combinant des microphones et des 
oreillettes, véhicules, parties pour véhicules, composants 
pour véhicules, sièges pour véhicules, accessoires pour 
véhicules, articles de bijouterie, objets d'art, appareils 
horaires, montres-bracelets ainsi que leurs parties et 
accessoires, accessoires pour articles d'habillement, 
articles en métaux précieux ou en pierres précieuses, 
articles de papeterie, produits de l'imprimerie, livres, 
papier, publications, revues, revues spécialisées, affiches, 
calendriers, peintures, dessins, tirages d'art, sculptures, 
sacs, sacs à main, sacs à dos, bagages, étuis et 
dispositifs de transport pour articles de sport et articles 
pour le sport, sacs de voyage, serviettes, dispositifs de 
transport pour articles de papeterie, porte-documents et 
dispositifs de transport pour documents, ceintures, 
portefeuilles, meubles, éléments d'ameublement pour la 
maison, éléments d'ameublement, tissus d'ameublement, 
articles de décoration pour la maison, articles de 
rangement pour la maison, articles d'habillement, 
vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie, 
ustensiles et contenants pour le ménage et la cuisine, 
appareils domestiques non électriques, vaisselle de table, 
batteries de cuisine, cuiseurs à vapeur, articles pour la 
cuisson au four, services de table, articles de vaisselle, 
articles en porcelaine fine, boîtes à casse-croûte, textiles 
et produits en matières textiles, tapisseries, articles de 
literie, articles de mercerie, revêtements de sol, 
moquettes, tapis et nattes, couvertures, jouets, jeux, 
articles de jeu, articles de gymnastique et pour le sport, 
viande, poisson, volaille, encas préparés, plats préparés, 
fruits, fruits à coque, œufs, légumes, aliments prêts à 
consommer, produits alimentaires, boissons, produits à 
boire sans alcool, produits à boire alcoolisés, produits à 
boire à faible teneur en alcool et à teneur réduite en 
alcool, produits à boire désalcoolisés, spiritueux, whisky, 
vins, produits de boulangerie, pâtes alimentaires, graines, 
sandwiches, articles pour fumeurs, cigarettes 
électroniques et leurs liquides, articles pour fumeurs, 
huiles, pétrole, essence, fluides pour véhicules, électricité 
et énergie pour le fonctionnement de véhicules; 
regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble 
diversifié de services commerciaux, financiers, 
immobiliers, d'assurance, de télécommunication, de 
voyage, de billetteries et de pré-réservation, permettant 
ainsi à une clientèle de les comparer et de les acheter 
aisément; services d'examen et d'étude de marchés en 
lien avec le commerce de détail et la vente de véhicules, 
automobiles, voitures, voitures d'occasion, parties de 
voiture, accessoires de voiture, composants de voiture, 
parties de véhicule, accessoires de véhicule, composants 
de véhicule; services d'investigations pour affaires, y 

compris en matière de véhicules, automobiles, voitures, 
voitures d'occasion; services d'information concernant le 
marché de la consommation; rapports et études de 
marchés; services d'historiques et d'informations en 
matière de transactions commerciales; vérifications 
d'antécédents et d'historiques commerciaux, d'affaires et 
transactionnels; services d'enchères et de vente aux 
enchères; vente aux enchères de véhicules; mise à 
disposition d'informations, prestation de conseils et 
services de conseillers se rapportant aux services 
précités. 
Classe 37 : Services d'inspection, de réparation, de 
restauration, de maintenance, de remise en état, de 
diagnostic, de réglage, de démontage, de nettoyage, de 
peinture et de polissage de véhicules terrestres, 
nautiques et aériens; services d'inspection, de réparation, 
de restauration, de maintenance, de remise en état, de 
diagnostic, de réglage, de démontage, de nettoyage, de 
peinture et de polissage de parties, garnitures et 
accessoires pour véhicules terrestres, nautiques et 
aériens; informations en matière de réparation de 
véhicules terrestres, nautiques et aériens; informations en 
matière de construction navale; révision et réparation en 
cas de panne de véhicule, assistance en cas de panne de 
véhicule, assistance routière en cas de panne de 
véhicule, révision et réparation routières en cas de panne 
de véhicule; inspection et conditionnement de véhicules et 
attribution d'une notation avant leur achat par des tiers; 
entretien et réparation de véhicules à moteur; services de 
nettoyage de véhicules; graissage de véhicules; polissage 
de véhicules; traitement antirouille pour véhicules; 
services de stations-service (ravitaillement en carburant et 
entretien); rechapage de pneus; travaux de vernissage; 
installation et réparation d'équipements de chauffage; 
installation et réparation d'appareils électriques; services 
de réparation de montres et d'horloges; entretien et 
réparation de coffres-forts; services de traitement 
antirouille; travaux d'ébénisterie (réparation); révision de 
voitures; réparation d'automobiles, réparation et 
maintenance d'automobiles; nettoyage hygiénique 
(véhicules); services de peinture de véhicules; pose de 
revêtements protecteurs de véhicules; réparation de 
véhicules; lavage de véhicules; réparation, rechapage, 
vulcanisation, remplacement de pneus; installation 
d'intérieurs d'automobiles; services de conversion de 
véhicules (groupes moteurs); réglage de groupes 
moteurs; réfection de groupes moteurs de véhicules; 
conversions de moteur pour le changement ou la 
modification de source d'énergie; entretien et réparation 
de véhicules à moteur pour le transport de passagers; 
évaluation de l'état de voitures d'occasion avant tout acte 
d'achat afin de vérifier que lesdites voitures d'occasion ont 
été remises à neuf et fonctionnent correctement; services 
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de construction navale; services de remise en état sur 
mesure de véhicules terrestres existants et de leurs 
parties structurelles; travaux de peinture sur mesure; 
installation de biens immobiliers et construction de 
propriétés commerciales, résidentielles, d'appartements et 
d'hôtels; services de construction, d'édification et de 
rénovation de projets de travaux publics; services de 
construction, à savoir services d'édification et d'installation 
d'équipements de services publics pour propriétés 
résidentielles et commerciales; construction de projets de 
travaux publics d'installations et lieux de divertissement; 
construction d'espaces récréatifs dans des résidences; 
construction de garages et entreposage pour véhicules; 
maintenance, nettoyage et réparation de bâtiments et leur 
contenu; services de rembourrage de meubles; services 
d'assemblage (installation) d'accessoires pour véhicules; 
services d'assemblage (installation) de parties de 
véhicules; Entretien, réparation, maintenance et 
ravitaillement en carburant de véhicules; montage de 
panneaux pour véhicules; construction de bâtiments; 
services de réparation; services d'installation; réparation 
et entretien de véhicules terrestres, nautiques et aériens, 
moteurs (engines) et parties et garnitures des produits 
précités; Services de recharge de batteries pour 
véhicules; charge et recharge de véhicules électriques; 
nettoyage et lavage de véhicules; stations-service pour 
l'entretien et la réparation de véhicules; services de 
garage pour la maintenance et la réparation de véhicules; 
services de garages pour la réparation d'automobiles; 
construction sur mesure de bâtiments préfabriqués; 
prestation de services de conseillers, d'information et de 
prestation de conseils en rapport avec tout ce qui 
précède. 
(540)  

 
 

(731) Aston Martin Lagonda Limited, Banbury Road, 
GAYDON Warwick CV35 0DB (GB) 
(740) J A Kemp LLP; 14 South Square, Gray's Inn 
LONDON WC1R 5JJ (GB). 

______________________________________________ 

(111) 128533 
(111b) 1677694 
(151) 09/09/2021 
(511) 9, 35, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de vérification, de secours (sauvetage) et 

d'enseignement; appareils de télécommunication; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande d'électricité; câbles et fils électriques; câbles 
électriques; câbles de communication; câbles électriques; 
câbles optiques; câbles isolés; connexions pour câbles 
électriques; câbles électriques résistants à la chaleur; 
câbles téléphoniques; câbles d'imprimantes; câbles de 
thermocouple; câbles d'allumage; câbles Ethernet; câbles 
de télécommunication; câbles de communication; câbles 
de microphones; câbles pour modems; câbles 
d'allongement; câbles de mesurage; câbles USB; câbles 
d'alimentation électrique; câbles optiques; câbles de 
démarrage; câbles de batteries; cavaliers; câbles de 
connexion; câbles coaxiaux; câbles de démarrage de 
batteries; câbles électriques isolés; câbles électriques 
isolés; câbles pour relais hertziens; rallonges électriques; 
câbles à fibres optiques; câbles de démarreur pour 
batteries; câbles électriques résistants à la chaleur; 
câbles électriques à isolant minéral; conduites pour 
câbles électriques; conduits pour câbles électriques; 
gaines pour câbles électriques; manchons de jonction 
pour câbles électriques; connecteurs mâles pour câbles 
d'électricité; manchons de jonction pour câbles 
électriques; épissures de câbles pour câbles électriques; 
gaines flexibles pour câbles électriques; câbles pour la 
transmission et la réception de signaux de télévision 
câblée; émetteurs optiques à utiliser avec des câbles à 
fibres optiques; câbles électroniques; fils [composants 
électriques et électroniques]; fils d'essai; câbles 
d'allumage; fils de raccord électriques; câbles de 
démarrage; câbles de batteries; plombs de sondes; 
rallonges téléphoniques; rallonges électriques; câbles de 
démarrage, câbles électriques pour la transmission de 
sons et d'images; modules de charge électroniques; 
modules d'alimentation; modules mémoire; modules multi-
puces; modules d'entrée; modules d'interruption; Modules 
à DEL; économiseurs de lignes de données; sondes pour 
l'essai de circuits intégrés; sondes à usage scientifique; 
sondes à vide à usage scientifique; sondes à vide pour 
laboratoires; sondes d'essai; sondes à balayage; sondes 
à ultrasons; sondes de contact de cartes de circuits 
imprimés; sondes logiques; sondes à thermistance; 
sondes à immersion; prises électriques; prises de courant 
électriques; prises de courant mobiles; prises pour 
transistors; prises d'antennes; prises relais; adaptateurs; 
adaptateurs de prise; adaptateurs coaxiaux; adaptateurs 
électriques; adaptateurs d'alimentation; adaptateurs de 
courant alternatif; modules d'alimentation; modules 
mémoire; modules multi-puces; modules d'entrée; 
modules d'interruption; modules informatiques; modules 
redresseurs; modules solaires; modules solaires 
photovoltaïques; relais à seuil de tension; modules de 
régulation; modules d'expansion de mémoire; modules de 
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circuits intégrés; modules de raccordement de 
commandes électriques; modules d'expansion de 
mémoire; appareils pour l'enregistrement, la transmission 
ou la reproduction de sons ou d'images; supports de 
données magnétiques, disques acoustiques, disques 
compacts, DVD et autres supports d'enregistrement 
numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; 
caisses enregistreuses; machines à calculer; 
équipements pour le traitement de données; ordinateurs; 
logiciels informatiques; clés USB; applications Web 
téléchargeables; publications électroniques 
[téléchargeables] fournies en ligne à partir de bases de 
données ou d'Internet; applications logicielles 
téléchargeables pour téléphones mobiles; microscopes; 
cassettes; culots de câbles; appareils pour l'extinction 
d'incendie; matériel informatique; matériel informatique 
pour les télécommunications; matériel pour mémoires 
informatiques; matériel informatique de mise en réseau; 
ordinateurs et matériel informatique; moniteurs [matériel 
informatique]; serveurs pour l'hébergement de sites Web. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'activités commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; services 
d'abonnement à des revues; services d'abonnement à 
des revues en rapport avec du matériel informatique; 
services d'abonnement à des revues en rapport avec des 
composants électroniques; services de détail en ligne et 
de détail en rapport avec la vente d'instruments et 
d'appareils scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de vérification, de 
sauvetage et d'enseignement, appareils et instruments 
pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité, 
câbles et fils, câbles électriques, câbles de 
communication, câbles électriques, câbles optiques, 
câbles isolés, dispositifs de connexion pour câbles 
électriques, câbles électriques résistant à la chaleur, 
câbles téléphoniques, câbles d'imprimante, câbles 
thermocouples, câbles d'allumage, câbles Ethernet, 
câbles de télécommunications, câbles de 
communications, câbles de microphone, câbles de 
modem, câbles prolongateurs, câbles de mesurage, 
câbles USB, câbles d'alimentation, câbles optiques, 
câbles de démarrage, câbles de batterie, câbles pour le 
démarrage, câbles de connexion, câbles coaxiaux, câbles 
de démarrage pour batterie, câbles électriques résistant à 
la chaleur, câbles électriques isolés, câbles de relais 
radio, câbles prolongateurs électriques, câbles à fibres 
optiques, câbles pour le déclenchement de batterie, 
câbles électriques résistant à la chaleur, câbles 
électriques à isolation minérale, passage pour câbles 
électriques, fourreaux pour câbles électriques, gaines 
pour câbles électriques, manchons de jonction pour 
câbles électriques, connecteurs mâles pour câbles 

électriques, jonctions de câble pour câbles électriques, 
épissures de câble pour câbles électriques, gaines 
flexibles pour câbles électriques, câbles pour la 
transmission et la réception de signaux de télévision par 
câble, émetteurs optiques à utiliser avec des câbles à 
fibres optiques, accessoires de câble, cordons de sortie, 
cordons d'essai, cordons d'allumage, cordons électriques, 
cordons pour aide au démarrage, cordons de batterie, 
cordons de sonde, cordons prolongateurs téléphoniques, 
cordons prolongateurs électriques, cordons pour aide au 
démarrage pour câble, câbles électriques pour la 
transmission de sons et d'images, modules, modules 
d'alimentation, modules de mémoire, modules multi-
puces, modules d'entrée, modules d'interruption, modules 
de commande, économiseurs de lignes de données, 
sondes, sondes à usage scientifique, sondes à usage 
médical, sondes à vide à usage scientifique, sondes à 
vide à usage en laboratoire, sondes d'essai, sondes à 
balayage, sondes à ultrasons, sondes de contact pour 
cartes de circuits imprimés, sondes logiques, sondes à 
thermistance, sondes à immersion, prises, prises 
électriques, prises mobiles, prises pour transistor, prises 
pour antenne, prises relais, adaptateurs, adaptateurs de 
fiche, adaptateurs coaxiaux, adaptateurs électriques, 
adaptateurs d'alimentation, adaptateurs de courant 
alternatif, modules d'alimentation, modules de mémoire, 
modules multi-puces, modules d'entrée, modules 
d'interruption, modules informatiques, modules 
redresseurs, modules solaires, modules solaires 
photovoltaïques, modules pour la surveillance de tension, 
modules de régulation, modules d'extension de mémoire, 
modules de circuits intégrés, modules de connexion pour 
commandes électriques, modules de compresseur en tant 
que parties de ventilateurs, modules de stockage, 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images, supports de données 
magnétiques, disques acoustiques, disques compacts, 
DVD et autres supports d'enregistrement numériques, 
mécanismes pour appareils à pièces, caisses 
enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le 
traitement de données, ordinateurs, logiciels 
informatiques, clés USB, applications Web, publications 
en ligne, applications pour téléphones, microscopes, 
cassettes, prises, appareils pour l'extinction d'incendies; 
matériel informatique, matériel informatique pour 
télécommunications, matériel de mémoire informatique, 
matériel de mise en réseau informatique, ordinateurs et 
matériel informatique, moniteurs [matériel informatique], 
serveurs pour l'hébergement Web. 
Classe 38 : Télécommunications; services de 
télécommunication; services de télécommunications 
interactives; services de passerelles de 
télécommunications; exploitation de systèmes de 
télécommunication; services de télécommunications 
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cellulaires; services de télécommunication par fibre 
optique; communications par réseaux électroniques; 
communication de données électroniques; transmission 
électronique de données; services d'échange électronique 
de données mémorisées dans des bases de données 
accessibles par le biais de réseaux de télécommunication; 
services de communication, à savoir transmission 
électronique de données et de documents parmi les 
utilisateurs d'ordinateurs; envoi de messages 
électroniques; services de transmission d'instructions 
électroniques; transmissions électroniques sans fil 
d'informations; transmission électronique d'images; 
services de transmission électronique de documents; 
services de transmission d'instructions électroniques; 
communication par le biais de terminaux informatiques; 
services de transmission d'informations pour ordinateurs 
(de bureau ou portables) par le biais de réseaux Internet, 
de télévision ou de radiodiffusion, par satellite ou par 
téléphone; transmission et réception [transmission] 
d'applications informatiques par le biais d'un réseau de 
télécommunication, transmission assistée par ordinateur 
de messages et d'images; location de temps d'accès à 
des bases de données; location de temps d'accès à des 
bases de données informatiques; location de circuits 
téléphoniques; mise à disposition de forums en ligne; 
mise à disposition de forums en ligne dans le domaine 
des ordinateurs; mise à disposition de forums en ligne 
relatifs aux composants électroniques. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 
que services de recherche et conception s'y rapportant; 
services d'analyse et de recherche industrielles; 
conception et développement de matériel et logiciels 
informatiques; services d'analyse industrielle assistée par 
ordinateur; services de recherche industrielle assistée par 
ordinateur; conception de matériel informatique; services 
de conception de matériel informatique; développement 
de matériel informatique; création, maintenance et 
hébergement des sites Web de tiers; conception de 
matériel informatique; conception, création, hébergement 
et maintenance de sites Web pour le compte de tiers; 
conception de matériel informatique; développement de 
matériel informatique; hébergement de sites Web en ligne 
pour la création et l'hébergement de microsites Web pour 
des entreprises; hébergement et location d'espace 
mémoire pour sites Web; services d'hébergement de sites 
informatiques [sites Web]; hébergement de pages Web 
personnalisées; hébergement de sites Web; hébergement 
d'installations Web en ligne pour des tiers; hébergement 
de sites informatiques (sites Web) pour des tiers; 
hébergement de portails Web; hébergement de sites 
Web; hébergement de sites Web sur Internet; location de 
matériel informatique; conception et développement de 
logiciels d'exploitation pour des serveurs et réseaux 
informatiques; programmation de logiciels d'exploitation 

pour des serveurs et réseaux informatiques; mise à 
disposition temporaire en ligne de logiciels d'exploitation 
non téléchargeables pour des serveurs et réseaux 
informatiques; location d'espace mémoire sur des 
serveurs pour l'hébergement de tableaux d'affichage 
électroniques; location de logiciels d'exploitation pour des 
serveurs et réseaux informatiques; location de serveurs 
Web; services de location de serveurs Web. 
(540)  

 
 

(731) Nebra Ltd, Unit 4 Bells Yew Green Business Court, 
BELLS YEW GREEN East Sussex TN3 9BJ (GB) 
(740) Trade Mark Wizards Limited; 7 Bell Yard, Holborn 
LONDON WC2A 2JR (GB). 

______________________________________________ 

(111) 128534 
(111b) 1636960 
(151) 23/09/2021 
(511) 7, 9, 11, 20, 35, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Malaxeurs; appareils électriques pour sceller 
des emballages en matières plastiques; machines de 
cuisine électriques; machines à laver [blanchisserie]; 
appareils de levage; robots industriels; moteurs 
d'entraînement, autres que pour véhicules terrestres; 
ouvre-portes électriques; dispositifs d'élimination de 
déchets; installations d'aspiration de poussières pour le 
nettoyage; dispositifs électriques à manœuvrer les 
rideaux. 
Classe 9 : Coupleurs [équipements de traitement de 
données]; appareils phototélégraphiques; appareils et 
instruments de pesage; dispositifs de mesurage; 
transpondeurs; caméras vidéo à magnétoscope intégré; 
circuits intégrés; fiches électriques; capteurs; variateurs 
[régulateurs] de lumière; commutateurs électriques; 
appareils de commande à distance; écrans vidéo; 
extincteurs; appareils de radiologie à usage industriel; 
installations électriques de prévention contre le vol; 
lunettes; batteries électriques; aimants pour 
réfrigérateurs; objectifs [lentilles] [optique]; appareils pour 
l'enregistrement de temps; feux intermittents [signaux 
lumineux]; appareils photographiques; détecteurs; fils 
électriques; appareils de régulation de chaleur; 
électrolyseurs; dispositifs de protection personnelle contre 
les accidents; dessins animés. 
Classe 11 : Lampes; appareils et installations de cuisson; 
congélateurs; installations de conditionnement d'air; 
accessoires de réglage pour appareils à eau ou à gaz et 
pour conduites d'eau ou de gaz; installations 
automatiques d'abreuvage; installations de bain; appareils 
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et machines pour la purification d'eau; appareils 
électriques de chauffage par rayonnement à usage 
domestique; sèche-cheveux. 
Classe 20 : Supports de télévision en tant que meubles; 
meubles; conteneurs non métalliques [stockage, 
transport]; miroirs [glaces]; mobiles [décoration]; 
décorations en matières plastiques pour produits 
alimentaires; coussins pour animaux de compagnie; 
garnitures de meubles, non métalliques; traversins; rails 
pour rideaux. 
Classe 35 : Production de films publicitaires; publicité en 
ligne sur un réseau informatique; études de marketing; 
prestation d'informations commerciales par le biais d'un 
site Web; organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; services d'agences 
d'import-export; mise à disposition d'une place de marché 
en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et 
services; systématisation d'informations dans des bases 
de données informatiques; mise à jour et maintenance de 
bases de données informatiques; services de recherche 
de parrainages. 
Classe 37 : Supervision [direction] de travaux de 
construction; installation de portes et de fenêtres; services 
de rembourrage de meubles; installation et réparation 
d'équipements de chauffage; installation et réparation 
d'appareils électriques; entretien et réparation de 
véhicules à moteur; réparation d'appareils 
photographiques; services de restauration de mobilier; 
désinfection; installation et réparation d'alarmes anti-
effraction. 
Classe 42 : Recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; contrôle de qualité; travaux 
d'arpentage; recherche cosmétique; dessin industriel; 
architecture d'intérieur; services de création de mode; 
logiciels en tant que service [SaaS]; services de création 
d'arts graphiques; mise à jour de logiciels informatiques. 
(540)  

 
 

(731) Lumi United Technology Co., Ltd, 8th Floor, Jinqi 
Wisdom Valley, No. 1 Tangling Road, Liuxian Avenue, 
Taoyuan Residential District, Nanshan District, 
SHENZHEN CITY Guangdong Province (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; Room 1217, Zuoan 
Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road 
W., Haidian 100080 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 128535 
(111b) 1636881 
(151) 30/09/2021 

(300) US n° 90649935 du 16/04/2021 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements et articles d'habillement, à savoir 
hauts, bas, robes, ceintures, écharpes, chaussettes, 
gants, cravates, manteaux, vestes, combinaisons-
pantalons, maillots de bain, collants, chaussettes, bas, 
tee-shirts, débardeurs, sweat-shirts à capuche, coiffures, 
shorts, bandanas, chaussettes; articles chaussants. 
(540)  

 
 

(731) Overtime Sports, Inc., 20 Jay Street, Suite 600 
BROOKLYN NY 11201 (US) 
(740) Carlos Cucurella Fross Zelnick Lehrman & Zissu, 
P.C.; 151 West 42nd Street NEW YORK NY 10036 (US). 

______________________________________________ 

(111) 128536 
(111b) 1636967 
(151) 11/10/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Noix de coco en poudre; lait de coco en 
poudre; lait de coco; crème de noix de coco; noix de coco 
sous forme déshydratée; mélanges pour potages; soupes 
en poudre; beurre de coco; graisse de coco; huile de 
coco; copeaux de noix de coco; produits à boire à base 
de lait de coco; gelées comestibles à base de lait et 
produits à base de légumes; gelées de fruits; arachides 
préparées; encas préparés se composant principalement 
de fruits à coque; pâtes à tartiner entièrement ou 
essentiellement à base de produits de crèmerie; pâtes à 
tartiner à base de lait; pâtes à tartiner sous forme de 
mélange d'huiles et graisses comestibles; huiles et 
graisses alimentaires; produits à boire lactés où le lait 
prédomine; gelées; confitures; fruits et légumes cuits, 
séchés, congelés et conservés; soupes; préparations 
pour potages de légumes; denrées alimentaires 
conservées à base de légumes; fruits congelés; fruits à 
coque préparés; lait de coco à usage culinaire; noix de 
coco râpée; noix de coco préparées; noix de coco 
transformées; mélanges pour la confection de soupes; 
mélanges en poudre pour potages; beurre; crème au 
beurre; lait de coco à usage culinaire; huile de coco à 
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usage alimentaire; lait concentré; dattes; graisses 
alimentaires; lait cuit fermenté; aliments à grignoter à 
base de fruits; légumes lyophilisés; pâtes à tartiner à base 
de fruits à coque; fruits à coque préparés; beurre 
d'arachide; huile d'amande de palme à usage alimentaire; 
huile de palme à usage alimentaire; pois, en conserve; lait 
en poudre; raisins secs; huile de sésame à usage 
alimentaire; lait de soja; graines de soja conservées à 
usage alimentaire; galettes de soja; maïs doux 
transformé; thon non vivant; pâtes à tartiner à base de 
légumes; légumes, séchés; légumes en boîte; légumes, 
en boîte; crème fouettée; concentré de tomates; coulis de 
tomates; oignons séchés; oignons conservés; ail 
conservé; maïs doux transformé; champignons 
transformés; pâtes à tartiner sucrées [confitures]. 
Classe 30 : Herbes transformées; épices sous forme de 
poudres; mélanges de curry; curry en poudre; herbes 
séchées à usage culinaire [assaisonnements]; infusions 
aux herbes; extraits de plantes [assaisonnements]; 
aromatisants pour potages, autres qu'huiles essentielles; 
épices; farines et préparations à base de céréales; pain; 
pâtisseries; confiseries; sauces; poudre à lever; 
moutarde; amidons naturels à usage alimentaire; poudres 
pour gâteaux; poudres pour la préparation de poudings; 
poudres pour la confection de sauces; flocons de maïs; 
flocons de maïs (maize); essences pour produits 
alimentaires, à l'exception d'essences volatiles et huiles 
essentielles; friandises; bonbons; gaufrettes; biscuits; 
sucreries; chocolat; biscuits; café; thé; cacao; condiments; 
nouilles; macaronis; vermicelles; assaisonnements; 
pizzas; tourtes à la viande; produits de biscuiterie; crèmes 
glacées; gâteaux; pains fourrés; produits de panification 
fourrés; coulis de fruits [sauces]; mélanges d'épices pour 
currys; mélanges d'épices en poudre; curry en pâte; pâtes 
alimentaires [assaisonnements]; pâtes pour aliments 
[épices]; herbes conservées [assaisonnements]; produits 
alimentaires à base de céréales pour l'alimentation 
humaine; produits à boire au cacao; mélanges de cacao; 
cacao en poudre; ingrédients à base de cacao pour 
produits de confiserie; poudings; café de substitution; 
farine de fèves; chapelure; barres de céréales; 
préparations de céréales; aliments à grignoter à base de 
céréales; chips [produits céréaliers]; produits à boire au 
chocolat avec du lait; produits à boire à base de chocolat; 
pâtes à tartiner à base de chocolat; cannelle [épice]; 
produits à boire au cacao avec du lait; produits à boire à 
base de cacao; macarons à la noix de coco; crackers; 
sauces à salade; aromatisants au café; produits à boire à 
base de café; miel; confiseries sucrées; sucre; sucre de 
palme; aromatisants alimentaires, autres que les huiles 
essentielles; pâtes de fruits [confiseries]; riz instantané; 
ketchup [sauce]; laksa; plats préparés à base de nouilles; 
confiseries à base d'arachides; poudres pour la confection 
de crèmes glacées; graines de sésame 

[assaisonnements]; sauce de soja; farine de soja; amidon 
à usage alimentaire; sauce tomate; vinaigre; farine de blé; 
gâteaux de riz; poivre. 
Classe 32 : Boissons aux fruits; jus de fruits; boissons 
rafraîchissantes sans alcool; extraits de fruits sans alcool; 
produits à boire au jus de tomate; eau de Seltz; jus de 
légumes [produits à boire]; sirops et autres préparations 
sans alcool pour la confection de produits à boire; eaux 
minérales et gazéifiées; boissons sans alcool; eau de 
coco en tant que produit à boire; jus de coco; poudres 
pour la préparation de boissons à l'eau de coco; eaux 
avec adjonction de gaz carbonique; boissons 
énergisantes; cidres sans alcool; produits à boire 
isotoniques; nectars de fruits sans alcool; produits à boire 
sans alcool à base de miel; produits à boire sans alcool 
aromatisés au café; produits à boire sans alcool 
aromatisés au thé; produits à boire sans alcool aux fruits 
secs; extraits de fruits sans alcool; préparations non 
alcoolisées pour la confection de produits à boire; produits 
à boire enrichis en protéines pour sportifs; sodas; 
smoothies; produits à boire à base de soja, autres que 
succédanés du lait; sirops pour produits à boire; eaux de 
table; jus de tomate [produit à boire]; eaux [produits à 
boire]. 
(540)  

 
 

(731) RASAKU PTE. LIMITED, 21 TAGORE LANE 
SINGAPORE 787479 (SG) 
(740) HENRY GOH (S) PTE LTD; 2 VENTURE DRIVE, 
#15-21 VISION EXCHANGE SINGAPORE 608526 (SG). 

______________________________________________ 

(111) 128537 
(111b) 1636882 
(151) 11/10/2021 
(511) 9 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dessins animés; plateformes logicielles 
informatiques enregistrées ou téléchargeables; 
applications logicielles pour smartphones, téléchar-
geables; logiciels informatiques enregistrés; tablettes 
électroniques; chronographes [appareils enregistreurs de 
durées]; machines à dicter; appareils audiovisuels 
d'enseignement équipés d’intelligence artificielle; 
appareils photographiques; appareils d'enseignement 
audiovisuel; dispositifs de mesurage électriques; lasers 
autres qu'à usage médical; lentilles optiques; écrans 
vidéo; Lunettes 3D; batteries électriques. 
Classe 41 : Services éducatifs; organisation de concours 
[éducation ou divertissement]; location de livres; 
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publication électronique de livres et de périodiques en 
ligne; publication de bandes vidéo; mise à disposition de 
films, non téléchargeables, par le biais de services de 
vidéo à la demande; services de jeux électroniques 
fournis par le biais d'Internet; services de camps sportifs; 
location de jouets; location d'équipements de jeu; 
réalisation de visites guidées; dressage d'animaux; 
agences de modèles pour artistes; services de location 
d'aquariums d'appartement; services d'organisation de 
loteries. 
(540)  

 
 

(731) Top Learning (Beijing)  Education Technology Co., 
Ltd., Rm.136, 1/F, Bldg. No.23, East Zone,  Yard No.10, 
Xibeiwang Rd. East,  Haidian Dist. 100193 BEIJING (CN) 
(740) Beijing Bright IP Agency Co., Ltd.; Room 809,  Unit 
3, Floor 8, Building 4,  42 Yard, Qibei Road, Changping 
District 102200 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 128538 
(111b) 1602531 
(151) 13/10/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
claviers d'ordinateur; souris [périphériques d'ordinateur]; 
repose-poignets à utiliser avec un ordinateur; logiciels de 
jeux informatiques enregistrés; casques à écouteurs; 
enceintes pour haut-parleurs; microphones; lunettes de 
vue; appareils pour la recharge d'accumulateurs 
électriques. 
(540)  

 
 

(731) Jingheng Tengwei (Huizhou) Electronic Technology 
Co., Ltd, Dahetian, Shangnan Village, Yuanzhou Town, 
Boluo County, HUIZHOU CITY Guangdong Province (CN) 
(740) Guangdong LiZhiJun IP Services Ltd.; Room 315, 
Unit 1, Building 1, Poly Duhui Building, No.4, Sanyuan 
Road, Nancheng Street, DONGGUAN CITY Guangdong 
Province (CN). 

(111) 128539 
(111b) 1636791 
(151) 21/10/2021 
(300) CN n° 59438227 du 24/09/2021 ; CN 59441932 du 
24/09/2021 ; CN 59459777 du 24/09/2021 ; CN 59460173 
du 24/09/2021 
(511) 9, 35, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications logicielles téléchargeables pour 
téléphones mobiles; logiciels informatiques enregistrés; 
montres intelligentes; ordinateurs; tablettes électroniques; 
ordinateurs blocs-notes; dispositifs périphériques pour 
ordinateurs; appareils pour le traitement de données; 
podomètres; appareils d'identification du visage; pèse-
personnes; smartphones; enceintes pour haut-parleurs; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; écouteurs 
téléphoniques; téléviseurs; appareils de prise de vues; 
câbles USB pour téléphones cellulaires; puces [circuits 
intégrés]; alimentations électriques mobiles (batteries 
rechargeables). 
Classe 35 : Promotion en ligne de réseaux informatiques 
et sites Web; publicité; services de publipostage; publicité 
télévisée; publicité par paiement au clic; affichage 
publicitaire; mise à disposition de recommandations de 
produits aux consommateurs à des fins commerciales; 
organisation d'expositions et de manifestations à des fins 
commerciales ou publicitaires; marketing; promotion des 
ventes pour des tiers; mise à disposition d'une place de 
marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits 
et services; services de recherche de parrainages. 
Classe 38 : Diffusion de programmes par le biais 
d'Internet; mise à disposition de forums en ligne; mise à 
disposition de forums de discussion sur l'Internet; mise à 
disposition de forums en ligne pour la transmission de 
messages entre des utilisateurs d'ordinateurs; mise à 
disposition de sites de dialogue en ligne à des fins de 
réseautage social; services de transmission de vidéos à la 
demande. 
Classe 41 : Enseignement; organisation de concours 
[éducation ou divertissement]; organisation de 
manifestations de divertissement; organisation 
d'expositions à des fins culturelles ou éducatives; 
organisation de compétitions sportives; services de 
bibliothèques de prêt; mise à disposition en ligne de 
publications électroniques non téléchargeables; mise à 
disposition de vidéos en ligne non téléchargeables; 
services de divertissement; services de clubs 
[divertissements ou éducation]; reportages 
photographiques; animation de cours de fitness. 
(540)  

 
 

(731) Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, Building 
6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli West Road, 
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Xiangmihu Street, Futian District, SHENZHEN 518040 
Guangdong (CN) 
(740) NTD UNIVATION INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY LTD.; 10th Floor, Tower C, Beijing Global Trade 
Center, 36 North Third Ring Road East, Dongcheng 
District 100013 BEIJING (CN). 

 
______________________________________________ 

(111) 128540 
(111b) 1636451 
(151) 26/10/2021 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de polissage; huiles essentielles; 
parfums; cosmétiques; pâtes dentifrices; encens; produits 
cosmétiques pour animaux; préparations de parfums 
d'atmosphère; huiles de nettoyage; laits de toilette. 
(540)  

 
 

(731) Guangzhou Zhizheng Trading Co., Ltd., No. 06, 1st 
Floor, 50th of Zhongshan Eight Road, Liwan District, 
GUANGZHOU CITY 510176 Guangdong Province (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; 1217, Zuoan Gongshe 
Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road W., Haidian 
100080 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 128541 
(111b) 1305868 
(151) 05/11/2021 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Confiseries; caramels [sucreries]; friandises. 
(540)  

 
 

(731) SUBSIDIARY COMPANY "CONFECTIONERY 
CORPORATION "ROSHEN", 1 Nauky Avenue, building 1 

KYIV 03039 (UA) 
(740) Alina Skrybka; 1 Nauky Avenue,  building 1 KYIV 
03039 (UA). 

______________________________________________ 

(111) 128542 
(111b) 1671820 
(151) 16/11/2021 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de blanchiment et de nettoyage, 
détergents autres que ceux utilisés au cours d'opérations 
de fabrication et à usage médical, produits de 
blanchissage, produits assouplissants pour le linge, 
détachants, détergents pour lave-vaisselle; produits de 
parfumerie; cosmétiques; fragrances; déodorants à usage 
humain et pour animaux; savons; préparations de soins 
dentaires: dentifrices, préparations pour le polissage de 
prothèses dentaires, préparations pour le blanchiment des 
dents, bains de bouche autres qu'à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) SAFA YENAL, ATAKÖY 1. KISIM MAH.ZÜBEYDE 
HANIM CAD. ATAKÖY 1. KISIM SİTESİ NO:1 İÇ KAPI 
NO:14 BAKIRKÖY / İSTANBUL (TR) ; SONGÜL TURAN 
GÜNEŞLİ MAH.1313 SOK.A BLOK NO:61/1 KAPI NO:45 
BAĞCILAR / İSTANBUL (TR)   
(740) OZAN ANIL; HOŞNUDİYE MAH. BAYRAK SOKAK 
5/4 TEPEBAŞI/ESKİŞEHİR (TR). 

______________________________________________ 

(111) 128543 
(111b) 1636920 
(151) 18/11/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Équipements optiques et/ou 
électromagnétiques et/ou électriques pour la 
détermination du niveau de remplissage d'un contenant 
intégrés dans des fermetures pour contenants (y compris 
des fermetures à vis); équipements de communication 
(contenant en particulier une interface de données 
permettant la transmission radio à courte portée) pour 
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l'échange de données avec un smartphone, une tablette 
électronique, un ordinateur ou des articles similaires 
intégrés dans des fermetures pour contenants (y compris 
des fermetures à vis). 
(540)  

 
 

(731) Waterdrop Microdrink GmbH, Laimgrubengasse 14 
A-1060 WIEN (AT) 
(740) BEER & STEINMAIR RECHTSANWÄLTE OG; 
Linke Wienzeile 40/20 A-1060 WIEN (AT). 

______________________________________________ 

(111) 128544 
(111b) 1628807 
(151) 23/11/2021 
(511) 9 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications logicielles informatiques, 
téléchargeables; applications logicielles téléchargeables 
pour téléphones mobiles; pèse-bébés; appareils pour 
surveiller les bébés; thermomètres, autres qu'à usage 
médical; lunettes de vue; lunettes de soleil; vêtements de 
protection contre les accidents, les irradiations et le feu; 
bouées de sauvetage. 
Classe 25 : Vêtements; slips; sous-vêtements; pyjamas; 
tabliers [vêtements]; layettes [vêtements]; bavoirs, autres 
qu'en papier; couches-culottes pour bébés [sous-
vêtements]; costumes de bain; chaussures; chapeaux; 
articles de bonneterie; gants [vêtements]; écharpes; 
gaines; bonnets de douche; vêtements imperméables. 
(540)  

 
 

(731) Interfocus EU Limited, One Spencer Dock, North 
Wall Quay DUBLIN 1 (IE) 
(740) Unitalen Attorneys At Law; Room 30703, 7th Floor, 
Scitech Place, No.22 Jian Guo Men Wai Ave., Chaoyang 
District 100004 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 128545 

(111b) 1424239 
(151) 26/11/2021 
(511) 29, 30 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Garnitures pour hamburgers végétariens à 
base de tofu et/ou légumes; champignons frits; pommes 
de terre frites, bâtonnets de pommes de terre frits; 
quartiers de pommes de terre frits; fromages épicés; 
fromages cuits; bacon, tranches de bacon frit; légumes 
marinés; piments jalapeno marinés, poivrons marinés. 
Classe 30 : Hamburgers en petits-pains; cheeseburgers 
[sandwiches]; cheeseburgers aux piments; hamburgers 
de viande grillée; sauces à base de crème fraîche; sauces 
à base de beurre d'arachide; sauces à base de mangue et 
de curry; préparations fromagères, à savoir sauces au 
fromage; glaces alimentaires; pizzas; petits pains; tacos. 
Classe 43 : Services d'hébergement et de restauration 
pour hôtes; services de cantines; services de restaurants; 
snack-bars; snack-bars; services de traiteurs pour 
l'approvisionnement en nourriture et produits à boire; 
services de traiteurs. 
(540)  

 
 

(731) Burgermeister Franchise GmbH, Adalbertstraße 20   
10997 Berlin (DE) 
(740) HUMBOLDT-PATENT HÜBNER NEUMANN 
RADWER  WENZEL;  Kurfürstendamm  59  10707 
BERLIN (DE). 

______________________________________________ 

(111) 128546 
(111b) 1674572 
(151) 29/11/2021 
(300) JM n° 83438 du 03/06/2021 
(511) 3, 5, 9, 10, 21, 29, 30, 32, 35, 36, 41, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de nettoyage, polissage, récurage 
et abrasion; savons; produits de parfumerie; huiles 
essentielles; cosmétiques; shampoings pour le cuir 
chevelu et les cheveux; préparations non 
médicamenteuses de nettoyage et de soin de la peau; 
crèmes pour la peau, lotions pour la peau et les cheveux, 
gels pour la peau, onguents pour la peau, cold creams; 
préparations pour soins de la peau; produits pour la 
protection solaire; préparations pour le blanchiment de la 
peau; dentifrices et bains de bouche, autres qu'à usage 
médical; rafraîchisseurs d'haleine; gels dentaires; pâtes 
dentifrices; préparations de blanchiment dentaire, 
préparations de polissage des dents, préparations et 
accélérateurs de blanchiment dentaire, préparations 
cosmétiques anti-taches pour les dents; préparations de 
toilette non médicamenteuses; préparations de soins 
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buccaux non médicamenteuses; préparations pour le 
nettoyage, le lavage, le polissage et la désodorisation de 
prothèses dentaires. 
Classe 5 : Préparations et substances pharmaceutiques 
et médicinales, à l'exclusion de substances et 
préparations pour soins de la vue chirurgicaux et/ou 
professionnels; agents thérapeutiques (médicaux), à 
l'exclusion d'agents de soins de la vue chirurgicaux et/ou 
professionnels; patchs adhésifs à usage médical, à 
l'exclusion de patchs adhésifs à utiliser dans les domaines 
des soins de la vue chirurgicaux et/ou professionnels; 
patchs adhésifs à usage chirurgical, à l'exclusion de 
patchs adhésifs à utiliser dans les domaines des soins de 
la vue chirurgicaux et/ou professionnels; patchs adhésifs 
incorporant une préparation pharmaceutique, à l'exclusion 
de patchs adhésifs à utiliser dans les domaines des soins 
de la vue chirurgicaux et/ou professionnels; pansements, 
emplâtres et patches médicamenteux pour le traitement 
de maladies, d'affections et de troubles cutanés; vaccins; 
vitamines, minéraux et compléments alimentaires; 
préparations de régime; substances diététiques, y 
compris boissons et aliments à usage médical; aliments 
pour bébés et personnes invalides; préparations 
favorisant la perte de poids; préparations 
médicamenteuses de soins buccaux, à savoir bains de 
bouche médicamenteux; préparations médicamenteuses 
pour le blanchiment; préparations pour la stérilisation de 
prothèses dentaires; pastilles et gommes à mâcher 
médicamenteuses pour l'hygiène dentaire; adhésifs pour 
prothèses dentaires, fixatifs pour prothèses dentaires, 
gels dentaires médicamenteux; produits de sevrage du 
tabac. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques; logiciels 
informatiques permettant à des professionnels de la santé 
d'accéder à des informations portant sur des services et 
produits pharmaceutiques et médicaux; Logiciels 
électriques et informatiques; applications logicielles à 
utiliser en rapport avec des dispositifs médicaux; 
dispositifs de surveillance électroniques; appareils de 
mesurage électriques; applications logicielles (apps) 
mises à disposition en ligne ou en tant qu'applications 
téléchargeables; logiciels et/ou applications logicielles 
(apps) pour applications médicales et/ou chirurgicales; 
systèmes de recueil de données à usage médical; tous 
les produits précités à l'exclusion de produits de soins de 
la vue chirurgicaux et/ou professionnels ou à utiliser dans 
les domaines des soins de la vue professionnels et/ou 
chirurgicaux. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux, à l'exclusion de produits de soins de la vue 
chirurgicaux et/ou professionnels; appareils de soins 
dentaires; plateaux dentaires; dilatateurs pour les voies 
nasales; équipements de diagnostic; instruments et 

appareils de test médical à utiliser dans le diagnostic et le 
traitement de maladies, d'affections et de troubles; peau 
artificielle; matériel de suture; poinçons à biopsie; 
appareils de test diagnostique médical pour la peau; 
instruments médicaux pour tests allergologiques; 
dispositifs de stimulation nerveuse électrique 
transcutanée (SNET); dispositifs pour l'amélioration de la 
posture; dispositifs de suivi du sommeil; dispositifs de 
thérapie électromagnétique; dispositifs de thérapie par 
infrarouge; dispositifs de thérapie par ultrasons; appareils 
de thérapie au laser; appareils de diagnostic à usage 
médical; instruments électroniques à usage médical; 
thermomètres à usage médical; tous les produits précités 
à l'exclusion de produits de soins de la vue chirurgicaux 
et/ou professionnels; patchs refroidissants à usage 
médical; pièces chauffantes à vapeur jetables à usage 
thérapeutique. 
Classe 21 : Brosses à dents, brosses à dents électriques, 
fil dentaire, cure-dents, porte-cure-dents (non en métaux 
précieux) et récipients en matières plastiques pour 
brosses à dents. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes séchés, cuits et en conserve; 
gelées, confitures, compotes de fruits; œufs, lait et 
laitages; huiles et graisses alimentaires. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et café de substitution; riz, 
pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; farines et 
préparations à base de céréales; pain, pâtisseries et 
confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; 
levures, poudres à lever; sel, assaisonnements, épices, 
herbes conservées; vinaigre, sauces et autres 
condiments; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazéifiées; boissons aux 
fruits; produits à boire sans alcool à savoir produits à 
boire avec adjonction de gaz carbonique; produits à boire 
sans alcool aromatisés au thé; produits à boire sans 
alcool contenant des jus de fruits; préparations pour la 
confection de produits à boire, à savoir boissons 
énergisantes et boissons aux fruits; boissons pour sportifs 
enrichies en vitamines, en minéraux, en nutriments; jus de 
fruits et boissons énergisantes contenant des 
compléments nutritionnels; extraits de fruits sans alcool 
pour la préparation de produits à boire. 
Classe 35 : Services promotionnels et publicitaires; 
prestation des services précités en ligne, par le câble 
et/ou par Internet; fourniture d'informations 
promotionnelles et publicitaires en lien avec des produits 
pharmaceutiques, médicaux, de soins de santé et de 
remise en forme par le biais d'un réseau informatique en 
ligne; services de vente au détail ou en gros de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services 
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de vente au détail ou en gros de produits 
pharmaceutiques; tous les services précités à l'exclusion 
de services en lien avec les soins de la vue chirurgicaux 
et/ou professionnels. 
Classe 36 : Collecte de fonds pour des œuvres 
caritatives; distribution de fonds et de subventions à des 
fins caritatives; distribution de fonds et de subventions 
pour l'aide aux sinistrés; distribution de fonds pour 
l'appariement de cadeaux; arrangements financiers visant 
à faciliter les dons de bienfaisance; mise à disposition 
d'informations en matière de dons d'entreprise et dons sur 
salaire effectués par des employés. 
Classe 41 : Services pédagogiques en lien avec les 
industries pharmaceutique, diagnostique, des vaccins, 
des médicaments propriétaires, de la santé, de la 
médecine, des produits de toilette, des soins de la peau et 
de la cosmétique, à l'exclusion de services pédagogiques 
en lien avec les domaines des soins de la vue 
chirurgicaux et/ou professionnels; éducation, mise à 
disposition de formations, divertissements, services 
pédagogiques et mise à disposition de formations en 
rapport avec la lutte contre le tabagisme et la 
désaccoutumance au tabac; services d'enseignement 
relatifs à la perte de poids, au régime, à la nutrition et au 
bien-être. 
Classe 42 : Recherches scientifiques à des fins médicales 
et de soins de santé. 
Classe 44 : Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; 
services de soins de santé; mise à disposition 
d'informations médicales et services médicaux; mise à 
disposition aux patients et aux professionnels de santé, 
par le biais d'Internet, d'informations concernant les 
produits pharmaceutiques, les vaccins, les maladies et 
troubles médicaux ainsi que les traitements associés; 
thérapie génétique et cellulaire; services de conseillers 
médicaux et psychologiques; services médicaux et de 
soins de santé; tous les services précités à l'exclusion de 
services en lien avec les soins de la vue chirurgicaux 
et/ou professionnels. 
(540)  

 
 

(731) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP 
Limited, 980 Great West Road BRENTFORD, Middlesex 
TW8 9GS (GB) 
(740) Legal Brand Protection - GSK; 980 Great West 
Road BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB). 

______________________________________________ 

(111) 128547 
(111b) 1677668 

(151) 29/11/2021 
(511) 1, 4, 7, 8, 11, 36, 38, 39 et 40 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques à utiliser dans l'industrie, 
les sciences, la photographie, ainsi que dans l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état 
brut, matières plastiques à l'état brut; compositions 
extinctrices et pour la prévention des incendies; 
préparations pour la trempe et le brasage tendre; 
substances tannantes pour cuirs et peaux d'animaux; 
adhésifs (matières collantes) pour l'industrie; mastics et 
autres pâtes de remplissage; composts, engrais, 
fertilisants; préparations biologiques à utiliser dans 
l'industrie et les sciences; mastics pour pneumatiques; 
compositions pour la réparation de pneumatiques; 
compositions pour la réparation de chambres à air de 
pneus; accélérateurs de vulcanisation; additifs chimiques 
pour carburants de moteur; produits chimiques pour 
l'avivage de couleurs à usage industriel; adhésifs 
[matières collantes] à usage industriel; antigels; 
renforçateurs chimiques pour caoutchouc; gomme 
arabique à usage industriel; solvants du caoutchouc; noir 
de carbone à usage industriel; résines synthétiques non 
transformées; compositions pour la réparation de pneus; 
dérivés chimiques de la cellulose; émollients à usage 
industriel; esters de cellulose à usage industriel; gomme 
adragante à usage industriel; gommes [adhésifs] à usage 
industriel; liquides de freins; plastifiants; préparations 
enzymatiques à usage industriel; préparations chimiques 
à usage scientifique, autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire; préparations contre la ternissure du verre; 
produits de vulcanisation; produits réfrigérants; liquides de 
refroidissement pour moteurs de véhicule. 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, cire; lubrifiants; 
compositions destinées à absorber, humidifier et lier la 
poussière; combustibles et matières éclairantes; bougies 
et mèches pour l'éclairage; graisses pour véhicules 
automobiles; graisses de frein; graisses industrielles; 
additifs non chimiques pour carburants moteur; benzine; 
carburants; huiles industrielles; lignite; huiles pour 
moteurs. 
Classe 7 : Machines, machines-outils, outils actionnés 
mécaniquement; moteurs et groupes moteurs, autres que 
pour véhicules terrestres; organes de transmission et 
accouplements de machines, autres que pour véhicules 
terrestres; instruments agricoles autres qu'outils à main à 
fonctionnement manuel; couveuses pour oeufs; 
distributeurs automatiques de vente; appareils de 
vulcanisation; machines à façonner et à mouler; pompes 
à air comprimé; pompes à air [installations de garages]; 
dispositifs automatiques pour le montage et le démontage 
de pneus; machines pour la transformation des matières 
plastiques; gaufreuses; moules [parties de machines]; 
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dispositif de démontage automatique de pneus; machines 
pour la fabrication de pneus; machines pour le rechapage 
de pneus; machines de réparation et d'analyse de pneus, 
chambres de pression pour le rechapage de pneus, 
tampons de pneus, bandes métalliques réglables pour le 
rechapage de pneus; appareils de roulement et de 
brochage de bande de roulement de pneus, dispositifs de 
découpe de bande de roulement de pneus et applicateurs 
d'agents de liaison utilisés pour le rechapage de pneus; 
robots industriels; machines de fabrication de pneus; 
machines pour le montage de pneus; appareils de 
manutention pour opérations de chargement et 
déchargement; appareils élévateurs; ascenseurs, autres 
que remonte-pentes; bulldozers; bougies d'allumage pour 
groupes moteurs à combustion interne; bougies de 
préchauffage pour moteurs diesel; carburateurs; 
commandes hydrauliques pour machines, moteurs ou 
groupes moteurs; commandes pneumatiques pour 
machines, moteurs ou groupes moteurs; dynamos; 
dynamos pour bicyclettes; dispositifs antipollution pour 
moteurs et groupes moteurs; mécanismes de commande 
pour machines, groupes moteurs ou moteurs; 
distributeurs automatiques de vente; pompes de 
distribution de carburant pour stations-services; filtres de 
nettoyage d'air de refroidissement pour moteurs 
(engines); filtres en tant que parties de machines ou 
groupes moteur; générateurs d'électricité; générateurs de 
courant; grues [appareils de levage]; guidages de 
machines; machines agricoles; machines de travail du sol 
à usage agricole; machines pour le compactage de 
déchets; moteurs d'entraînement, autres que pour 
véhicules terrestres; machines de galvanoplastie; 
machines pour la construction de routes; balayeuses de 
route automotrices; machines-outils; palans; dispositifs de 
levage pour wagons de chemin de fer; moteurs d'avions; 
moteurs pour bateaux; moteurs, autres que pour 
véhicules terrestres; moteurs électriques autres que pour 
véhicules terrestres; moteurs hydrauliques de tous types; 
démarreurs pour moteurs (motors) et moteurs (engines); 
groupes moteurs pour l'aéronautique; stylos d'impression 
3D; Pompes de distribution d'hydrogène pour stations-
service; pompes à carburant autorégulatrices; pressoirs; 
silencieux d'échappement pour moteurs et moteurs 
(engines); Imprimantes 3D; transporteurs pneumatiques; 
transporteurs [machines]; outils [parties de machines]; 
outils portatifs, autres que ceux à fonctionnement manuel; 
soupapes de pression [parties de machines]; soupapes à 
clapet [parties de machines]; soupapes [parties de 
machines]; volants de machines; pistolets pour la 
pulvérisation de peinture. 
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement; articles de coutellerie; armes blanches, à 
l'exception d'armes à feu; rasoirs; outils à main pour 

l'installation, la réparation et le montage de pneus et 
courroies d'entraînement; articles de coutellerie, 
fourchettes et cuillères; armes blanches; outils à main de 
réparation pour véhicules automobiles; outils à main pour 
l'installation de systèmes d'injection, d'alimentation en 
carburant et de freinage de véhicule; seringues 
actionnées manuellement pour eau, huile, gaz, peinture et 
autres substances liquides ou gazeuses; pulvérisateurs 
pour insecticides [outils à main]; ciseaux; étuis pour 
rasoirs; ouvre-boîtes, non électriques; racloirs à 
fonctionnement manuel; racloirs pour skis; coffins; 
louches [outils à main]; arracheuses [outils à main]; lames 
[outils à main]; tondeuses à barbe; estampeurs [outils à 
main]; étampes [outils à main]; instruments agricoles 
actionnés manuellement; outils à main, à fonctionnement 
manuel; trépans [outils à main]. 
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; appareils de 
désodorisation autres qu'à usage personnel; appareils 
d'éclairage pour véhicules; systèmes de chauffage et de 
climatisation pour véhicules; ventilateurs et modules de 
ventilation pour véhicules; diffuseurs de lumière; appareils 
et installations d'éclairage; feux de motocycles; feux pour 
bicyclettes; feux pour automobiles; phares pour 
automobiles; phares de véhicules; clignotants pour 
bicyclettes; feux arrière de véhicules; dispositifs 
antiéblouissants pour automobiles [garnitures de lampes]; 
soupapes régulatrices de niveau dans les réservoirs; 
ventilateurs électriques à usage personnel; coussins 
chauffants, électriques, autres qu'à usage médical; 
installations de polymérisation; chancelières chauffées 
électriquement; chauffe-pieds électriques ou non 
électriques; bouillottes; tapis chauffés électriquement; 
couvertures chauffantes, autres qu'à usage médical; 
ustensiles de cuisson électriques; vannes thermostatiques 
[parties d'installations de chauffage]; briquets; installations 
et appareils sanitaires; cuiseurs électriques sous vide; 
appareils électriques de chauffage; appareils et machines 
frigorifiques; cuisinières [fours]; machines d'irrigation pour 
l'agriculture; torches électriques; ustensiles de cuisson 
électriques; ventilateurs [conditionnement d'air]; appareils 
d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL]. 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; affaires 
monétaires; affaires immobilières; crédit-bail de 
logements [appartements]; services d'agences 
immobilières; services de gestion de propriétés 
immobilières; services d'émission de bons de valeur; 
émission de cartes de crédit; affacturage; cotations 
boursières; services de financement; services de caisses 
de prévoyance; services financiers de liquidation 
d'entreprises; services de courtage de valeurs mobilières; 
services de caisses de paiement de retraites; services 
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fiduciaires; services de parrainage financier; évaluation de 
biens immobiliers; estimations financières [assurances, 
banque, immobilier]; estimations financières de coûts de 
réparation; transfert électronique de fonds; vérification de 
chèques; placement de fonds; gestion financière; 
courtage de valeurs mobilières; mise à disposition de 
rabais auprès d'établissements de tiers participants par 
l'utilisation de cartes de membre; location de biens 
immobiliers; location de bureaux [immobilier]; souscription 
d'assurance contre les accidents; évaluations de biens 
immobiliers; assurance sur la vie. 
Classe 38 : Services de télécommunication; service de 
télécommunication, à savoir transmission et fourniture 
d'accès à des données numériques par transmissions 
informatiques, par Internet, par câble, par radio, par 
communication par téléphone mobile, GSM, WAP et par 
satellite; fourniture d'accès à des contenus, sites Web et 
portails Web; services d'échange de données 
électroniques; transfert d'informations et de données par 
le biais de réseaux informatiques et d'Internet; transfert 
sans fil de données par Ie biais de protocoles 
d'applications sans fil; transmission et retransmission 
électroniques de sons, images, documents, messages et 
données; transmission de données en continu; services 
de communication entre banques de données; mise à 
disposition de salons de discussion et forums Internet; 
mise à disposition de sites de dialogue sur Internet pour 
des réseaux sociaux; fourniture d'accès à des réseaux de 
communication électroniques et bases de données 
électroniques; services de communication sans fil; 
services de transmission et réception de données par le 
biais de moyens de télécommunication; services de 
passerelles de télécommunications; mise à disposition 
d'informations dans le domaine des télécommunications. 
Classe 39 : Services de transport; conditionnement et 
entreposage de marchandises; organisation de voyages; 
Transport de véhicules; transport de voyageurs et de 
marchandises; conditionnement et stockage de produits, 
à savoir pneus, crampons pour pneus, soupapes pour 
pneus de véhicule, jantes de roues, chambres à air pour 
pneus, bandes de roulement pour le rechapage de pneus, 
enjoliveurs, bandes de jantes, mousses pour pneus, 
matériaux et nécessaires pour la réparation de pneus, 
capteurs; entreposage de supports de données ou de 
documents stockés électroniquement; services de 
locations de tous types pour véhicules; services de 
logistique en matière de transport; livraison 
d'équipements, instruments et appareils électriques et 
électroniques pour véhicules et leurs composants, pneus 
et/ou roues de véhicule; stockage d'équipements, 
instruments et appareils électriques et électroniques pour 
véhicules et leurs composants, pneus et/ou roues de 

véhicule; fourniture d'informations en lien avec la 
localisation d'articles en transit; entreposage; services 
d'acheminement de personnes, de produits et de 
véhicules à moteur; services de location de véhicules (y 
compris services de partage de voitures et de voitures de 
prêt); services de chauffeurs; covoiturage; services de 
parcs de stationnement automobile; services de location 
de places de stationnement et mise à disposition de 
places de stationnement pour véhicules à moteur; 
livraison de bandages pneumatiques et/ou de roues pour 
véhicules; stockage de bandages pneumatiques et/ou de 
roues pour véhicules; services de remorquage en cas de 
panne de véhicules, service de rapatriement, par tout 
moyen, de personnes et/ou de véhicules en cas de 
panne; accompagnement de voyageurs; mise à 
disposition d'itinéraires de voyages; fourniture 
d'informations en matière de transports; organisation de 
services de transport de passagers pour des tiers par le 
biais d'une application en ligne. 
Classe 40 : Traitement de matériaux; recyclage d'ordures 
et de déchets; purification d'air et traitement d'eau; 
services d'imprimerie; conservation d'aliments et de 
boissons; vulcanisation [traitement de matériaux]; 
services d'assemblage de matériaux sur commande pour 
des tiers; destruction de déchets et ordures; fourniture 
d'informations en lien avec le traitement de matériaux; 
production d'énergie; coloration de vitres de voitures; 
services de tri de déchets et de matériaux recyclables 
[transformation]; impression 3D sur mesure pour des tiers; 
traitement de déchets [transformation]; services de 
recyclage valorisant [recyclage de déchets]. 
(540)  

 
 

(731) PIRELLI & C. S.p.A., Viale Piero e Alberto Pirelli 25 
I-20126 MILANO (IT) 
(740) Simone Verducci Galletti c/o BUGNION S.p.A.; 
Viale Lancetti, 17 I-20158 MILANO (IT). 

______________________________________________ 

(111) 128548 
(111b) 1675161 
(151) 30/11/2021 
(300) VN n° 4-2021-44417 du 15/11/2021 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques; préparations 
pharmaceutiques; désinfectants à usage médical; 
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aliments fonctionnels à usage médical; compléments 
nutritionnels. 
(540)  

 
 

(731) PAVO CAPITAL JOINT STOCK COMPANY, No. 
14-16-18 Chu Manh Trinh Street, Ben Nghe Ward, District 
1 HO CHI MINH CITY (VN) 
(740) KEDA IP; P7 - 37.OT06, The Park 7 Vinhomes 
Central Park, 720A Dien Bien Phu Street, Ward 22, Binh 
Thanh District HO CHI MINH CITY (VN). 

______________________________________________ 

(111) 128549 
(111b) 1636908 
(151) 30/11/2021 
(300) US n° 97122920 du 12/11/2021 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Préparation et animation de conférences et 
mise à disposition de séminaires Web non 
téléchargeables dans les domaines des affaires, des 
services financiers, des investissements et des services 
bancaires. 
(540)  

 
 

(731) Citigroup Inc., 388 Greenwich NEW YORK NY 
10013 (US) 
(740) Catherine MC Farrelly, Rachel Santori, Christopher 
Frankfurt Kurnit Klein & Selz; 28 Liberty Street NEW 
YORK NY 10005 (US). 

______________________________________________ 

(111) 128550 
(111b) 1670451 
(151) 01/12/2021 
(300) GB n° UK00003679954 du 10/08/2021 
(511) 9, 35, 36, 39, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels d'applications mobiles; applications 
mobiles téléchargeables; applications mobiles éducatives; 
applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; 
applications logicielles pour dispositifs mobiles; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles; applications 
logicielles à utiliser avec des dispositifs mobiles; 
applications mobiles téléchargeables pour la transmission 

d'informations; applis mobiles; applications logicielles; 
logiciels mobiles; logiciels d'application Web; logiciels 
d'applications informatiques; logiciels pour le 
développement d'applications; applications éducatives 
pour tablettes; applications téléchargeables; contenus 
enregistrés; contenus multimédias. 
Classe 35 : Publicité; publicité et services publicitaires; 
publicité en ligne; publicité en ligne; petites annonces; 
publicité dans des revues; services de conseillers en 
publicité; services de publicité promotionnelle; services de 
publicité par voie de presse; mise à disposition de 
services publicitaires; services publicitaires en ligne; 
services de publipostage; mise à disposition d'espaces 
publicitaires; services de publicité numérique; services de 
mise à disposition d'espaces publicitaires; publicité, y 
compris publicité en ligne sur un réseau informatique; 
services de publicité et promotion; mise à disposition 
d'informations publicitaires. 
Classe 36 : Services financiers; services de crédit 
financier; services d'échanges financiers; services de 
conseillers en matière financière; services 
d'intermédiaires financiers; services de paiements 
financiers; informations financières; services de 
recherches financières; services de gestion financière; 
services de planification financière; prestation de conseils 
financiers; services de conseillers financiers; services de 
planification financière personnelle; services caritatifs, à 
savoir services financiers; services bancaires financiers 
personnels; services financiers et monétaires; prestation 
de conseils en matière de gestion financière; services 
financiers fonctionnant par cartes; services bancaires et 
financiers; services de compensation financière; services 
d'informations financières informatisées; courtage de 
services financiers; opérations de compensation et 
services de liquidation; services financiers en matière de 
placements; prestation de conseils et services de 
conseillers financiers; prestation de conseils en matière 
de planification financière; prestation de conseils en 
investissements financiers; prestation de conseils en 
matière d'investissements financiers; services de gestion 
et de conseils financiers; services de conseil en matière 
de planification financière personnelle; services financiers 
en matière de voyages; services financiers en matière 
d'assurances; prestation de conseils financiers pour les 
particuliers; services de courtage sur les marchés 
financiers; services financiers en matière d'hypothèques; 
services financiers en matière d'épargne; services de 
conseil et services de conseillers financiers; transactions 
et transferts financiers, ainsi que services de paiement; 
services financiers en rapport avec des cartes de crédit; 
services financiers en matière de véhicules à moteur; 
services de courtage financier de biens immobiliers; 
services financiers fournis par des compagnies 
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d'assurance; assurances voyages; services d'assurance 
voyage; émission de bons de voyage; émission de 
chèques de voyage; émission de chèques de voyage; 
mise en place d'assurances voyage. 
Classe 39 : Services de pré-réservation (de voyages -); 
réservations pour les voyages; services de voyage; 
organisation de voyages; services de conseillers en 
voyages; organisation de voyages; informations en 
matière de voyages; services de guides de voyage et 
d'information en matière de voyages; services 
d'accompagnement dans le cadre de voyages; services 
de coursiers (dans le cadre de voyages); services de 
réservation pour les voyages; organisation de séjours de 
vacances; planification d'itinéraires de voyages; services 
de guides de voyage; organisation de voyages; services 
d'obtention de visas, passeports et titres de voyage pour 
le compte de personnes voyageant à l'étranger; services 
d'agences de voyage, à savoir organisation du transport 
de voyageurs; organisation de circuits de voyage; 
services de réservation pour les voyages; mise à 
disposition d'informations en matière de voyages 
touristiques; émission de billets de voyage. 
Classe 41 : Mise à disposition de contenus vidéo non 
téléchargeables en ligne; mise à disposition de contenus 
audio non téléchargeables en ligne; création [écriture] de 
contenus éducatifs pour podcasts; éducation; recherches 
dans le domaine de l'éducation; éducation religieuse; 
services d'éducation; informations en matière d'éducation; 
informations en matière d'éducation; éducation et 
formation. 
Classe 42 : Services d'hébergement de contenus 
numériques en ligne; hébergement de contenus 
numériques sur Internet; hébergement de contenus 
numériques, à savoir blogs et revues spécialisées en 
ligne; hébergement de contenus éducatifs multimédias; 
services d'hébergement de contenus de divertissement 
multimédias; hébergement de contenus numériques. 
(540)  

 
 

(731) My Ahmed Ltd, Unit 3.01, 385-389 Oxford Street 
LONDON W1C 2NB (GB). 
______________________________________________ 

(111) 128551 
(111b) 1607757 
(151) 03/12/2021 
(300) US n° 90754160 du 04/06/2021 
(511) 6 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Socles réglables en métal pour soutenir des 

pavés, des planchers en bois, des traverses, des 
panneaux de plancher, d'autres surfaces piétonnières, ou 
d'autres matériaux sur une surface plane ou en pente, les 
matériaux pouvant être montés sur le dessus des socles 
afin de créer un plancher ou une surface de sol. 
(540)  

 
 

(731) United Construction Products, LLC, 701 Osage 
Street BLDG 2, Unit 120 DENVER CO 80204 (US) 
(740) Madelon Lapidus Holland & Hart LLP; P.O. Box 
8749, Attn:  Trademark Docketing DENVER CO 80201-
8749 (US). 

______________________________________________ 

(111) 128552 
(111b) 1608662 
(151) 03/12/2021 
(300) US n° 90754141 du 04/06/2021 
(511) 6 et 19 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Piédestaux métalliques, réglables pour le 
support de pavés, terrasses en bois, traverses, panneaux 
de plancher, autres surfaces pour voies piétonnières, ou 
autres matériaux sur une surface inclinée ou plane, les 
matériaux pouvant être montés sur le dessus des 
piédestaux pour la création d'une surface de terrasse ou 
de sol. 
Classe 19 : Piédestaux non métalliques, réglables pour le 
support de pavés, terrasses en bois, traverses, panneaux 
de plancher, autres surfaces pour voies piétonnières, ou 
autres matériaux sur une surface inclinée ou plane, les 
matériaux pouvant être montés sur le dessus des 
piédestaux pour la création d'une surface de terrasse ou 
de sol. 
(540)  

 
 

(731) United Construction Products, LLC, 701 Osage 
Street BLDG 2, Unit 120 DENVER CO 80204 (US) 
(740) Madelon   Lapidus   Holland   &   Hart   LLP;   PO  
Box 8749, Attn: Trademark Docketing DENVER CO 
80201 (US). 

______________________________________________ 

(111) 128553 
(111b) 1020534 
(151) 05/12/2021 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Enseignement, à savoir conduite de 
séminaires, conférences, cours, ateliers de formation et 
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retraites dans le domaine du développement personnel et 
spirituel. 
(540)  

 
 

(731) Vipassana Meditation Centre Ltd., Dhamma Bhumi, 
P.O. Box 103 BLACKHEATH NSW 2785 (AU). 
______________________________________________ 

(111) 128554 
(111b) 1034794 
(151) 07/12/2021 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; diffusion 
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons); services d'abonnement à des journaux 
(pour des tiers); conseils en organisation et direction des 
affaires; aide à l'exploitation ou à la direction d'entreprises 
commerciales ou industrielles; aide à l'exploitation ou à la 
direction de centres commerciaux; comptabilité; 
reproduction de documents; bureaux de placement; 
gestion de fichiers informatiques; organisation 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; 
publicité en ligne sur un réseau informatique; location de 
temps publicitaire sur tout moyen de communication; 
publication de textes publicitaires; location d'espaces 
publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; relations 
publiques; organisation et gestion d'opérations 
commerciales de fidélisation de clientèle; promotion des 
ventes pour des tiers; regroupement pour le compte de 
tiers de produits multimédia, informatiques, audiovisuels, 
de téléphonie, de musique et de photographie, de 
produits de l'imprimerie, de la papeterie, livres, de 
produits pour les activités artistiques et culturelles, de jeux 
et jouets, de produits pour l'entretien, la rénovation et la 
décoration de la maison (intérieur et extérieur), de 
produits pour le jardin, le jardinage et les activités de plein 
air, de produits de l'électroménager (petits et gros), de 
produits d'ameublement (intérieur et extérieur de la 
maison), de produits d'éclairage, d'ustensiles et de 
récipients pour le ménage ou la cuisine, de linges, tissus 
et textiles, de produits de quincaillerie, de bricolage, 
d'outillage, de produits pour les voitures et les bicyclettes, 
de produits pour l'habillement, de chaussures, chapellerie, 
de bagages, maroquinerie, de produits d'alimentation et 
de boissons, de produits d'hygiène et de beauté, d'articles 
de puériculture, de parapharmacie, de bijouterie, 
horlogerie, de produits pour animaux, permettant aux 
consommateurs de les voir, de les choisir et de les 
acheter commodément; présentation de produits sur tout 
moyen de communication pour la vente au détail; services 

de vente au détail en supermarché ou hypermarchés des 
produits précités, à savoir de produits multimédia, 
informatiques, audiovisuels, de téléphonie, de musique et 
de photographie, de produits de l'imprimerie, de la 
papeterie, livres, de produits pour les activités artistiques 
et culturelles, de jeux et jouets, de produits pour 
l'entretien, la rénovation et la décoration de la maison 
(intérieur et extérieur), de produits pour le jardin, le 
jardinage et les activités de plein air, de produits de 
l'électroménager (petits et gros), de produits 
d'ameublement (intérieur et extérieur de la maison), de 
produits d'éclairage, d'ustensiles et de récipients pour le 
ménage ou la cuisine, de linges, tissus et textiles, de 
produits de quincaillerie, de bricolage, d'outillage, de 
produits pour les voitures et les bicyclettes, de produits 
pour l'habillement, de chaussures, chapellerie, de 
bagages, maroquinerie, de produits d'alimentation et de 
boissons, de produits d'hygiène et de beauté, d'articles de 
puériculture, de parapharmacie, de bijouterie, horlogerie, 
de produits pour animaux. 
(540)  

 
 

(731) CARREFOUR, 93 avenue de Paris F-91300 
MASSY (FR) 
(740) NOVAGRAAF FRANCE; Bâtiment O2, 2 rue Sarah 
Bernhardt, CS90017 F-92665 ASNIERES-SUR-SEINE 
Cedex (FR). 

Couleurs revendiquées : Rouge Pantone 032C, rouge 
clair. 

______________________________________________ 

(111) 128555 
(111b) 1676995 
(151) 08/12/2021 
(300) DE n° 30 2021 024 317 du 09/11/2021 
(511) 9, 14, 16, 18, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes et leurs parties; étuis à lunettes; étuis 
pour téléphones cellulaires; étuis pour ordinateurs 
portables; montres intelligentes et logiciels; applis 
mobiles; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
crayons électroniques; écouteurs; sonneries d'alarme; 
films, fichiers d'images téléchargeables; revues 
électroniques; fichiers de musique téléchargeables; 
podcasts; clés Web USB; casques d'écoute avec 
microphone; microphones pour dispositifs de 
communication; récepteurs de données portables; 
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appareils de transmission optique numérique; pochettes 
de rangement pour CD; blocs-notes numériques; 
mémoires électroniques; étiquettes équipées de puces 
RFID; étiquettes contenant des informations codées ou 
enregistrées de manière magnétique; étiquettes à codes 
lisibles par machine; étuis pour dispositifs pour le 
stockage de musique; dispositifs portatifs de mémoire 
flash; casques d'écoute pour jeux de réalité virtuelle; 
housses pour liseuses électroniques; haut-parleurs 
intelligents; lecteurs MP4; casques à écouteurs; casques 
d'écoute sans fil; oreillettes; casques à écouteurs pour 
smartphones; étuis pour casques à écouteurs; casques à 
écouteurs à suppression de bruit; casques d'écoute sans 
fil pour smartphones; casques téléphoniques; écouteurs 
et microphones combinés; haut-parleurs; enceintes pour 
haut-parleurs; haut-parleurs sans fil; stations d'accueil 
portables à haut-parleurs. 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits 
en métaux précieux ou revêtus de ceux-ci (compris dans 
cette classe), à savoir agates (articles de bijouterie), 
amulettes (articles de bijouterie), ornements (articles de 
bijouterie), breloques pour porte-clés, broches (articles de 
bijouterie), bracelets (articles de bijouterie), broches 
(articles de bijouterie), cabochons, articles de bijouterie 
cloisonnés; diamants, pierres précieuses, ivoire (articles 
de bijouterie), accessoires d’articles de bijouterie, 
ornements, pierres semi-précieuses, colliers (articles de 
bijouterie), chaînes (articles de bijouterie), pinces à 
cravate, épingles à cravate, objets d’art en métaux 
précieux, perles pour la fabrication d’articles de bijouterie, 
articles de bijouterie, boutons de manchette, médaillons, 
boucles d’oreille, perles (articles de bijouterie), platine 
(métal), anneaux (articles de bijouterie), breloques de 
bijoux, épingles décoratives, rouleaux à bijoux, articles de 
bijouterie pour chapeaux, bijoux, épingles à nourrice, 
fermoirs pour articles de bijouterie, porte-clés, anneaux 
fendus en métaux précieux, pendentifs pour articles de 
bijouterie, épingles à bijoux, rouleaux pour bijoux, boîtes à 
bijoux, articles de bijouterie pour chapeaux et chaussures, 
articles de bijouterie; horloges et montres; boîtes à bijoux; 
coffrets pour montres; réveille-matin; boutons de 
manchette. 
Classe 16 : Papier, carton et produits fabriqués à partir de 
ces matériaux (compris dans cette classe), à savoir 
panneaux publicitaires, papier d’emballage, sacs 
(enveloppes, pochettes) pour le conditionnement, 
matériaux d’emballage (capitonnage, rembourrage), 
photographies (imprimées), carnets et livrets, 
planificateurs de bureau, calendriers, blocs adhésifs 
(articles de papeterie), blocs-notes, agendas personnels, 
marque-pages, trombones, sous-mains; étiquettes 
volantes et autocollants; produits imprimés, matériel pour 
reliures; photographies [imprimées]; articles de papeterie, 

stylos à bille, stylos à plume et crayons; articles de 
bureau, à l'exception de meubles; taille-crayons, 
électriques ou non électriques; règles à dessin, 
perforatrices [articles de bureau], gommes à effacer, 
tampons encreurs, blocs [articles de papeterie]; sacs 
[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières 
plastiques pour le conditionnement; matériaux 
d'emballage [matelassage, calage] en papier ou en 
carton; papier d'emballage; contenants de 
conditionnement en papier ou en carton; pinces à billets; 
autocollants; sacs en matières plastiques pour 
l'empaquetage de vêtements. 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, et articles en ces 
matières (compris dans cette classe), à savoir, porte-
documents, portefeuilles, étuis en cuir pour articles de 
papeterie, porte-monnaie, porte-cartes (articles de cuir), 
sacs à vêtements pour le voyage, vanity-cases, non 
garnis, étuis pour cartes de crédit (portefeuilles), trousses 
de toilette, sacs à cosmétiques vendus vides, sangles (en 
cuir), sets de voyage, pochettes à clés, sacs banane, 
sacs (enveloppes, pochettes) en cuir, pour le 
conditionnement; malles et sacs de voyage; sacs; sacs à 
dos; accessoires de voyage; parapluies et parasols; 
revêtements en peaux (fourrures); couverture en fourrure; 
peaux d'animaux; poignées de mallettes et poignées de 
parapluies; sacs de gymnastique; sacoches-cartables; 
bagages, portefeuilles et autres dispositifs de transport; 
vêtements pour animaux; colliers, laisses et harnais pour 
animaux; articles de sellerie. 
Classe 25 : Vêtements pour hommes, femmes et enfants; 
bas; articles de chapellerie; sous-vêtements; vêtements 
de nuit; tenues de natation; peignoirs de bain; ceintures; 
châles; accessoires, à savoir fichus, cache-cols, châles, 
pochettes de costume; cravates; gants; chaussures; 
ceintures en cuir. 
Classe 35 : Gestion d'affaires, services de conseillers en 
vente; services de marketing; services de détail et vente 
en gros en rapport avec des vêtements, articles 
chaussants, article de chapellerie et horloges et montres, 
lunettes, accessoires de mode, produits cosmétiques et 
de parfumerie, articles en cuir, à savoir sacs de type 
serviettes, portefeuilles, étuis en cuir pour articles de 
papeterie, portemonnaies, portefeuilles pour cartes 
[articles de maroquinerie], sacs à vêtements pour le 
voyage, vanity-cases, non garnis, porte-cartes de crédit 
[portefeuilles], trousses de toilette, trousses à 
cosmétiques vendues vides, sangles [en cuir], sets de 
voyage, sacs à clés, sacs banane, sacs [enveloppes, 
pochettes] en cuir, pour le conditionnement, malles et 
sacs de voyage, sacs, sacs à dos, accessoires de 
voyage, parapluies et parasols, revêtements en peaux 
d’animaux [fourrures], couverture en fourrure, peau 
d'animal, poignées de mallettes et poignées de 
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parapluies, sacs de gym, sacoches-cartables, bagages, 
portefeuilles et autres articles de transport et sacs, linge 
de lit, textiles pour la maison, articles ménagers, à savoir 
récipients ménagers, textiles de maison, linge de maison, 
ustensiles ménagers et fragrances de maison, sets de 
cirage de chaussures, ouvre-bouteilles et carafes à vin, 
articles de papeterie, bagages, articles pour le sport et 
articles pour fumeurs; études de marchés et analyses de 
marchés; publicité; promotion des ventes; services de 
location d’espaces publicitaires; distribution de produits et 
matériel publicitaire à des fins publicitaires, y compris par 
le biais de médias électroniques et par le biais d'Internet; 
présentation de produits, en particulier décoration de 
vitrines et de magasins; organisation d'expositions à des 
fins commerciales ou publicitaires; promotion de relations 
commerciales par la fourniture de contacts commerciaux 
et professionnels; fourniture d'informations et prestation 
de conseils aux consommateurs concernant une sélection 
de produits et d'articles destinés à la vente; administration 
et services de conseillers en matière d'affaires 
commerciales; services de conseillers en organisation 
d'entreprise; services de conseillers professionnels 
d'affaires; informations et conseils pour consommateurs 
sur le choix des produits à acheter en rapport avec la 
mode; organisation de défilés de mode à des fins 
commerciales, industrielles et publicitaires; gestion de 
magasins de détail en rapport avec des vêtements, 
articles chaussants, article de chapellerie et horloges et 
montres, lunettes, accessoires de mode, produits 
cosmétiques et de parfumerie, articles en cuir, à savoir 
sacs de type serviettes, portefeuilles, étuis en cuir pour 
articles de papeterie, portemonnaies, portefeuilles pour 
cartes [articles de maroquinerie], sacs à vêtements pour 
le voyage, vanity-cases, non garnis, porte-cartes de crédit 
[portefeuilles], trousses de toilette, trousses à 
cosmétiques vendues vides, sangles [en cuir], sets de 
voyage, sacs à clés, sacs banane, sacs [enveloppes, 
pochettes] en cuir, pour le conditionnement, malles et 
sacs de voyage, sacs, sacs à dos, accessoires de 
voyage, parapluies et parasols, revêtements en peaux 
d’animaux [fourrures], couverture en fourrure, peau 
d'animal, poignées de mallettes et poignées de 
parapluies, sacs de gym, sacoches-cartables, bagages, 
portefeuilles et autres articles de transport et sacs, linge 
de lit, textiles pour la maison, articles ménagers, à savoir 
récipients ménagers, textiles de maison, linge de maison, 
ustensiles ménagers et fragrances de maison, sets de 
cirage de chaussures, ouvre-bouteilles et carafes à vin, 
articles de papeterie, bagages, articles pour le sport et 
articles pour fumeurs; services de détail et vente en gros 
en ligne et services de commande en ligne en rapport 
avec des vêtements, articles chaussants, article de 
chapellerie et horloges et montres, lunettes, accessoires 

de mode, produits cosmétiques et de parfumerie, articles 
en cuir, à savoir sacs de type serviettes, portefeuilles, 
étuis en cuir pour articles de papeterie, portemonnaies, 
portefeuilles pour cartes [articles de maroquinerie], sacs à 
vêtements pour le voyage, vanity-cases, non garnis, 
porte-cartes de crédit [portefeuilles], trousses de toilette, 
trousses à cosmétiques vendues vides, sangles [en cuir], 
sets de voyage, sacs à clés, sacs banane, sacs 
[enveloppes, pochettes] en cuir, pour le conditionnement, 
malles et sacs de voyage, sacs, sacs à dos, accessoires 
de voyage, parapluies et parasols, revêtements en peaux 
d’animaux [fourrures], couverture en fourrure, peau 
d'animal, poignées de mallettes et poignées de 
parapluies, sacs de gym, sacoches-cartables, bagages, 
portefeuilles et autres articles de transport et sacs, linge 
de lit, textiles pour la maison, articles ménagers, à savoir 
récipients ménagers, textiles de maison, linge de maison, 
ustensiles ménagers et fragrances de maison, sets de 
cirage de chaussures, ouvre-bouteilles et carafes à vin, 
articles de papeterie, bagages, articles pour le sport et 
articles pour fumeurs; services de commande par courrier 
et services de commande en ligne informatisés en rapport 
avec des vêtements, articles chaussants, article de 
chapellerie et horloges et montres, lunettes, accessoires 
de mode, produits cosmétiques et de parfumerie, articles 
en cuir, à savoir sacs de type serviettes, portefeuilles, 
étuis en cuir pour articles de papeterie, portemonnaies, 
portefeuilles pour cartes [articles de maroquinerie], sacs à 
vêtements pour le voyage, vanity-cases, non garnis, 
porte-cartes de crédit [portefeuilles], trousses de toilette, 
trousses à cosmétiques vendues vides, sangles [en cuir], 
sets de voyage, sacs à clés, sacs banane, sacs 
[enveloppes, pochettes] en cuir, pour le conditionnement, 
malles et sacs de voyage, sacs, sacs à dos, accessoires 
de voyage, parapluies et parasols, revêtements en peaux 
d’animaux [fourrures], couverture en fourrure, peau 
d'animal, poignées de mallettes et poignées de 
parapluies, sacs de gym, sacoches-cartables, bagages, 
portefeuilles et autres articles de transport et sacs, linge 
de lit, textiles pour la maison, articles ménagers, à savoir 
récipients ménagers, textiles de maison, linge de maison, 
ustensiles ménagers et fragrances de maison, sets de 
cirage de chaussures, ouvre-bouteilles et carafes à vin, 
articles de papeterie, bagages, articles pour le sport et 
articles pour fumeurs. 
(540)  

 
 

(731) HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & 
Co KG, Dieselstraße 12 72555 METZINGEN (DE) 
(740) Dennemeyer & Associates S.A.; 55 Rue des 
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Bruyères L-1274 HOWALD (LU). 

______________________________________________ 

(111) 128556 
(111b) 1511529 
(151) 08/12/2021 
(511) 1 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Préparations chimiques destinées à être 
utilisées pour la fabrication d'insecticides; préparations 
chimiques destinées à être utilisées pour la fabrication de 
fongicides; préparations chimiques destinées à être 
utilisées pour la fabrication d'herbicides. 
Classe 5 : Insecticides; fongicides; herbicides; 
préparations pour la destruction des mauvaises herbes; 
préparations pour la destruction d'animaux nuisibles. 
(540)  

 
 

(731) Sumitomo Chemical Co., Ltd., 27-1, Shinkawa 2-
chome, Chuo-ku, TOKYO 104-8260 (JP) 
(740) HASEGAWA Yoshiki; c/o SOEI Patent and Law 
Firm, Marunouchi MY PLAZA (Meiji Yasuda Life Bldg.) 9th 
fl., 1-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku TOKYO 100-
0005 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 128557 
(111b) 1188435 
(151) 09/12/2021 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques à usage humain 
pour la prévention et le traitement des troubles du 
système immunitaire, en oncologie, dans les tissus et la 
transplantation d'organe. 
(540)  

 
 

(731) Novartis AG, CH-4002 BASEL (CH) 
(740) Sandoz International GmbH, Global Trademarks, 
Domain Names & Copyrights; Industriestrasse 25 83607 
HOLZKIRCHEN (DE). 

______________________________________________ 

(111) 128558 
(111b) 931370 
(151) 09/12/2021 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et autres 

boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; 
sirops et autres préparations pour confectionner des 
boissons sans alcool, boissons énergétiques, boissons 
pour sportifs, boissons stimulantes. 
(540)  

 
 

(731) Buffalo Beverage Brands GmbH, Riedstrasse 1 CH-
6330 CHAM (CH) 
(740) Riederer Hasler & Partner Patentanwälte AG; 
Elestastrasse 8 CH-7310 BAD RAGAZ (CH). 

______________________________________________ 

(111) 128559 
(111b) 1676855 
(151) 10/12/2021 
(300) IT n° 302021000188678 du 16/11/2021 
(511) 9, 12, 14, 16, 17, 18, 25, 28, 35, 37, 41 et 42 
Produits et 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, de test, 
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 l'utilisation d'électricité; 
appareils et instruments pour l'enregistrement, la 
transmission, le traitement ou la reproduction de sons, 
données ou images; supports enregistrés et 
téléchargeables, logiciels informatiques, supports 
analogiques ou numériques vierges pour l'enregistrement 
et le stockage; mécanismes à pièces; caisses 
enregistreuses, machines à calculer; ordinateurs et 
périphériques d'ordinateurs; combinaisons de plongée, 
lunettes de plongée autonome, bouchons d'oreilles pour 
la plongée, pinces nasales pour la plongée et la natation, 
gants de plongée, appareils respiratoires pour la nage 
subaquatique; appareils d’extinction d’incendie; clés USB 
[non pré-enregistrées]; Programmes informatiques pour 
jeux vidéo; machines de jeux vidéo; jeux informatiques 
téléchargeables; programmes de jeux vidéo; logiciels de 
jeux; lunettes; lunettes de vue à verres correcteurs; 
lunettes de soleil; casques de protection; casques pour le 
sport; vêtements de protection; articles chaussants de 
protection; appareils et dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents, les irradiations et le feu; 
fichiers multimédias téléchargeables et fichiers de 
données téléchargeables; supports de données 
magnétiques; disques pour l'enregistrement de données; 
ordinateurs; programmes informatiques; périphériques 
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d'ordinateur; souris d'ordinateur, tapis de souris; 
téléphones mobiles, smartphones, appareils 
téléphoniques; appareils pour l'ingénierie des 
communications; publications électroniques 
téléchargeables; montres intelligentes; dispositifs 
électroniques numériques à porter sur soi pour la 
détection, l'enregistrement, le stockage, la transmission et 
la réception de fichiers textes, de données, audio, 
d'images et vidéo par le biais de réseaux de 
communication, y compris dispositifs communiquant avec 
des smartphones; assistants numériques personnels; 
appareils d'enregistrement et reproduction de sons; 
logiciels informatiques de création et conception de sites 
Web; logiciels informatiques; appareils électroniques pour 
le suivi, le traitement, l'affichage, le stockage et la 
transmission de données en lien avec les activités 
physiques d'un utilisateur, le respect de programmes de 
santé et de remise en forme, la géolocalisation, la 
direction, la distance, l'altitude, la vitesse, le nombre de 
pas effectués, le niveau d'activité, le nombre de calories 
brûlées, des informations de navigation, des informations 
météorologiques et des données biométriques; dispositifs 
de calcul, dispositifs de commande, indicateurs et 
instruments de mesurage, de détection et de vérification; 
réseaux de transmission de données; appareils pour la 
transmission de données; unités pour la transmission de 
données; instruments électroniques de surveillance, 
autres qu'à usage médical; équipements pour le 
traitement de données; capteurs électroniques; appareils 
de surveillance pour pneus; capteurs de pression de 
pneus; cartes magnétiques intelligentes, cartes 
d'abonnement et cartes de paiement à microprocesseur 
en lien avec la location de bicyclettes et de trottinettes; 
bracelets à mémoire ou à microprocesseur; colliers 
intelligents; logiciels d'applications informatiques pour 
smartphones; applications [logiciels] téléchargeables pour 
smartphones; ordinateurs portables; téléphones 
portables; logiciels d'application pour téléphones 
portables; coques de téléphone mobile; matériel 
informatique; logiciels; protections pour la tête; 
amplificateurs pour instruments de musique; programmes 
informatiques pour la production de musique; housses 
pour dispositifs de stockage de musique; musique 
numérique téléchargeable; fichiers de musique 
téléchargeables; casques d'écoute; manomètres pour 
pneus; mesureurs de la pression de pneus; appareils pour 
le mesurage de la profondeur des sculptures de pneus; 
machines d'équilibrage pour pneus de véhicule terrestre; 
avertisseurs automatiques de perte de pression dans les 
pneus; bandes à pointes déployables à distance utilisées 
pour arrêter les voitures au moyen de la crevaison de 
pneus; enseignes numériques; enseignes lumineuses; 
masques de protection; batteries; batteries électriques; 

blocs d'alimentation [batteries]; produits logiciels virtuels 
téléchargeables; jetons non fongibles (NFT) ou autres 
jetons numériques basés sur la technologie de chaîne de 
blocs; logiciels informatiques pour la gestion et la 
validation de jetons non fongibles (NFT); logiciels 
informatiques pour la gestion de cryptomonnaies et de 
jetons non fongibles (NFT); logiciels informatiques pour la 
gestion et la vérification de transactions en 
cryptomonnaies et en jetons non fongibles (NFT) par le 
biais de l'utilisation d'une technologie de chaînes de 
blocs; œuvres d'art numériques téléchargeables et 
images numériques téléchargeables. 
Classe 12 : Véhicules, appareils de locomotion par terre, 
par air et par eau; véhicules aériens; véhicules blindés; 
essieux pour véhicules; carrosseries pour véhicules; 
freins pour véhicules; caissons [véhicules]; portières pour 
véhicules; véhicules électriques, voitures électriques, 
motocyclettes électriques, bicyclettes à assistance 
électrique; capots de véhicule; klaxons de véhicule; 
véhicules frigorifiques; traîneaux et luges [véhicules]; 
véhicules spatiaux; déflecteurs pour véhicules; remorques 
[véhicules]; trains de roulement de véhicules; garnitures 
intérieures pour véhicules; camions (fermés); pare-chocs 
de véhicule; sous-châssis pour véhicules; leviers pour la 
commande de véhicules; sièges de véhicule; roues de 
véhicule; véhicules nautiques; panneaux en verre pour 
véhicules; véhicules aéroglisseurs; réservoirs d'air 
(accessoires de véhicule); dispositifs antiéblouissants 
pour véhicules; alarmes antivol pour véhicules; alarmes 
antivol pour véhicules; plombs d'équilibrage pour roues de 
véhicule; disques de frein pour véhicules; garnitures de 
freins pour véhicules; segments de freins pour véhicules; 
sabots de frein pour véhicules; bouchons de carburant 
pour véhicules; roulettes de chariots [véhicules]; 
embrayages pour véhicules terrestres; bétonnières 
automobiles; articulations pour véhicules terrestres; 
housses pour volants de véhicule; porte-verres pour 
véhicules; chaînes d'entraînement pour véhicules 
terrestres; appareils de transmission à moteur pour 
véhicules terrestres; supports de groupes moteur pour 
véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; 
roues libres pour véhicules terrestres; boîtiers de 
transmission pour véhicules terrestres; démultiplicateurs 
pour véhicules terrestres; chariots de golf [véhicules]; 
chariots de golf [véhicules]; appuie-tête pour sièges de 
véhicules; capots pour moteurs (engines) de véhicule; 
moyeux de roues de véhicules; circuits hydrauliques pour 
véhicules; moteurs à réaction pour véhicules terrestres; 
galeries de toit pour automobiles; filets porte-bagages à 
main pour véhicules; écrous de roue pour roues de 
véhicules; véhicules militaires de transport; moteurs 
électriques pour véhicules terrestres; mécanismes de 
propulsion pour véhicules terrestres; trottinettes 
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[véhicules]; engrenages démultiplicateurs pour véhicules 
routiers; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; 
jantes de roues de véhicules; ceintures de sécurité pour 
sièges de véhicules; sièges de sécurité pour enfants, pour 
véhicules; housses de siège utilisées dans des véhicules; 
harnais de sécurité pour sièges de véhicules; ressorts 
amortisseurs pour véhicules; rétroviseurs latéraux pour 
véhicules; bras de signalisation pour véhicules; 
couchettes pour véhicules; bandages pneumatiques; 
volants de véhicules; amortisseurs de suspension pour 
véhicules; pneus pour roues de véhicule; convertisseurs 
de couple pour véhicules terrestres; barres de torsion 
pour véhicules; boules d'attelage pour véhicules; chaînes 
de transmission pour véhicules terrestres; transmissions 
de puissance pour véhicules terrestres; arbres de 
transmission pour véhicules terrestres; bandes de 
roulement pour véhicules [de type tracteur]; chenilles pour 
tracteurs; turbines pour véhicules terrestres; valves de 
bandages pour véhicules; attache-capots de véhicule; 
bâches profilées pour véhicules; marchepieds pour 
véhicules; ressorts de suspension pour véhicules; moyeux 
de roues de véhicules; jantes pour roues de véhicules; 
rayons pour roues de véhicules; véhicules sous-marins 
autonomes pour inspections de fonds marins; 
antidérapants pour bandages de véhicules; véhicules 
commandés à distance pour inspections sous-marines; 
carters pour organes de véhicule terrestre, autres que 
moteurs et moteurs (engines); hayons élévateurs [parties 
de véhicules terrestres]; hayons électriques [parties de 
véhicules terrestres]; véhicules télécommandés, autres 
que jouets; hayons mobiles [parties de véhicules 
terrestres]; véhicules de locomotion par terre, par air, par 
eau ou sur rail; bielles pour véhicules terrestres, autres 
que parties de moteurs (engines) et moteurs; bandages 
pour automobiles; pneus de bicyclette; Pneus; crampons 
pour pneus; enveloppes de pneus; brides pour pneus de 
roues de chemins de fer; tubes (chambres à air) pour 
pneus de cycle; chambres à air pour pneus; pompes pour 
pneus de bicyclette; enveloppes pour pneus de secours; 
bandes de roulement pour le rechapage de pneus; pneus 
de bicyclette sans chambre à air; boudins mousse pour 
pneus; pneus pour chasse-neige; sacs conçus pour 
bicyclettes; bicyclettes; motocycles; enveloppes pour 
bandages pneumatiques; porte-skis pour automobiles; 
bateaux; bateaux pneumatiques. 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages; articles de 
bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses; 
instruments horlogers et chronométriques; pendules 
(horloges); chronographes et chronomètres; boucles 
d'oreilles; bagues [articles de bijouterie]; colliers [articles 
de bijouterie]; bracelets; épingles d'ornement en métaux 
précieux; articles de bijouterie pour chaussures; à savoir 
boîtes en métaux précieux; épingles [articles de 

bijouterie]; pinces à cravate; boutons de manchette; 
bracelets de montre; bracelets pour montres; porte-clés; 
porte-clés [anneaux brisés avec babiole ou colifichet 
décoratifs]. 
Classe 16 : Papier; carton; produits d'imprimerie; 
photographies [imprimées]; articles de papeterie et 
nécessaires de bureau, à l'exception de meubles; 
gommes [adhésifs] pour la papeterie ou le ménage; 
matériaux pour artistes et matériaux de dessin; pinceaux; 
matériel d'instruction et d'enseignement; feuilles, films et 
sacs en matières plastiques pour le conditionnement et 
l'empaquetage; caractères d'imprimerie, clichés 
d'imprimerie; articles en papier ou en carton, à savoir 
étuis, sacs, enveloppes et enveloppes pour l'emballage; 
papier d'empaquetage; instruments d'écriture; pochettes 
pour instruments d'écriture; étuis pour instruments 
d'écriture; encres et recharges d'encre pour instruments 
d'écriture; parures de bureau; blocs de papier à écrire; 
calendriers, carnets, index, couvertures [articles de 
papeterie], classeurs [fournitures de bureau]; faire-part 
[articles de papeterie]; papier pour notes, enveloppes, 
fiches [articles de papeterie]; cartes de visites; carnets; 
supports pour instruments d'écriture; presse-papiers; 
carnets de rendez-vous, couvertures pour agendas, 
cartes de rechange pour journaux intimes; encriers; 
pochettes pour chéquiers, pochettes pour passeports; 
porte-documents et chemises en papier; albums; serre-
livres; pinces à billets; nécessaires de correspondance 
[nécessaires d'écriture]; cartes géographiques, atlas; 
publications imprimées; livres spécialisés; revues 
[périodiques]; articles publicitaires imprimés et matériel de 
publicité en tant que produits imprimés; photographies 
[imprimées]; fanions en papier; livres; catalogues; 
étiquettes adhésives en papier; affiches. 
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, 
mica et succédanés de toutes ces matières, sous forme 
brute et mi-ouvrée; matières plastiques et résines mi-
ouvrées à utiliser dans la fabrication; matières à 
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles, autres 
qu'en métal; matériaux d'imperméabilisation, de 
conditionnement et d'isolation; tuyaux flexibles non 
métalliques, tuyaux, tubes et leurs garnitures [y compris 
valves], ainsi que garnitures de tuyau et de tube, tous non 
métalliques; joints étanches à l'huile, produits d'étanchéité 
en caoutchouc et matériaux de remplissage pour 
l'amortissement; matériaux d'isolation et de protection; 
articles et matériaux d'isolation acoustique; tuyaux 
flexibles, non métalliques, tuyaux, tubes, ainsi que flexible 
et ses garnitures, y compris valves, non métalliques; 
garnitures de tuyaux flexibles (non métalliques); 
manchons en caoutchouc pour tuyaux souples; dispositifs 
isolants pour câbles [non métalliques]; feuilles 
d'équilibrage en caoutchouc; joints étanches non 
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métalliques pour huile; soufflets d'étanchéité, bagues 
d'étanchéité à l'eau, diaphragmes [non compris dans 
d'autres classes]; latex [caoutchouc naturel liquide]; tapis 
sous-ballast en caoutchouc et succédanés de caoutchouc 
pour l'amortissement de chocs et de vibrations dans la 
construction de voies ferrées; tapis en caoutchouc et 
succédanés de caoutchouc pour l'absorption d'huile; 
clapets en caoutchouc; garnitures pour capotes, portes, 
fenêtres, compartiments de moteur (engine); feuilles en 
matières plastiques [autres que pour le conditionnement], 
y compris feuilles d'étanchéité et d'isolation, lignes de toit 
et dispositifs de recouvrement pour bassins; gomme pour 
le rechapage des pneus; rubans, sous forme de bandes, 
films et rubans adhésifs autres que pour la papeterie, à 
usage médical ou domestique; films décoratifs en 
matières plastiques en tant que produits semi-finis; 
solutions de caoutchouc; amortisseurs de vibrations 
torsionnelles en caoutchouc; tuyaux flexibles pour freins; 
flexibles hydrauliques pour le refroidissement et le 
chauffage, pour freins, pour carburants, pour air de 
suralimentation, pour huile; matériaux en caoutchouc pour 
le rechapage de pneus; fibres en matières plastiques pour 
la fabrication de cordons câblés pour pneus; caoutchouc 
synthétique. 
Classe 18 : Cuir et imitations de cuir; cuirs d'animaux, 
peaux d'animaux; bagages et sacs de transport; 
parapluies et parasols; bâtons de marche; fouets, harnais 
et articles de sellerie; colliers, longes et vêtements pour 
animaux; sacs; bagages de voyage; attachés-cases; sacs 
d'écoliers; porte-cartes de crédit en cuir; portefeuilles de 
poche; chemises de classement en cuir; étuis porte-clés 
en cuir ou peau; sacs à main; valises; valises; trousses à 
cosmétiques vendues vides; sacs à bandoulière et de 
soirée pour femmes; sacs à provision en peau d'animaux; 
cartables; sacs-housses de voyage pour vêtements; sacs-
housses de voyage pour vêtements; sacs à chaussures 
pour le voyage; sacs de plage; sacs à couches; sacs à 
dos à armature; sacs de type "Boston"; malles de voyage; 
sacs de week-end; sacs de voyage; sacs de week-end; 
sacs à main; havresacs; mallettes (non garnies); peaux à 
l'état brut; boîtes et étuis en cuir; sacs en cuir pour le 
conditionnement; sangles de cuir; parapluies; laisses (en 
cuir); et articles de sellerie; parasols; bâtons de marche; 
malles [bagages]; bagages compris dans cette classe; 
sacs, compris dans cette classe, en particulier sacs de 
sport et mallettes pour documents; étuis pour clés; valises 
à roulettes; cuir brut ou mi-ouvré; imitations de cuir; 
fourrures. 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie; vestes décontractées; vestes; pantalons; 
jupes; hauts [vêtements]; manteaux de pluie; pardessus; 
ceinturons; bretelles pour vêtements; tailleurs; pardessus; 
chandails; jeans en denim; robes; pèlerines; parkas; 

chemises; tee-shirts; sous-vêtements; vêtements de nuit 
de type nuisette; peignoirs; costumes de bain; 
déshabillés; peignoirs; châles; régates; écharpes tube de 
cou; régates; chemisiers sans manches; polos; 
justaucorps; shorts longs; ensembles vestimentaires 
coordonnés; robes de mariée; bas; chaussettes; 
chaussures; pantoufles; galoches; galoches; sabots en 
bois; semelles pour articles chaussants; empeignes de 
chaussures; bottes; chaussures montantes de ski; bottes 
polaires; après-skis; bottes mi-mollet; chaussures ou 
sandales en fibres de spart; sandales; sandales de bain; 
gants [vêtements]; mitaines; chapeaux et casquettes; 
visières (chapellerie); vêtements de ski; chapeaux de ski; 
vestes de ski; gants de ski; pantalons de ski; salopettes; 
foulards de ski; foulards en soie; combinaisons d'hiver; 
combinaisons de ski nautique; voiles (vêtements); 
dossards de football; répliques de chaussettes, shorts et 
maillots de football; tenues de base-ball; chemises de 
golf; vestes de gymnastique; chaussures de course; 
cagoules; vêtements de golf, autres que gants; vêtements 
pour automobilistes; vêtements de cyclisme; chemises en 
cuir. 
Classe 28 : Jeux et articles de jeu, jouets; appareils de 
jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport; 
décorations pour arbres de Noël; articles et équipements 
de sport, articles de gymnastique; décorations de fête 
pour arbres de Noël et arbres de Noël artificiels; appareils 
pour fêtes foraines et terrains de jeu; jouets, jeux et 
articles de jeu; modèles réduits prêts-à-monter [jouets]; 
jouets en peluche; machines de divertissement 
automatiques (machines à prépaiement), machines pour 
salles de jeu vidéo; machines de jeux vidéos; modèles 
réduits de véhicules; véhicules (jouets); trottinettes pour 
enfants (articles de jeu); maquettes de voitures; voitures 
[jouets]; véhicules radiocommandés [jouets]; balles et 
ballons de jeux (jouets); jeux de table; cartes à jouer; 
petites balles de jeu; appareils de gymnastique; chenilles 
pour modèles réduits de véhicules; Gants pour jeux; skis; 
bâtons de ski; kayaks de mer; bâtons pour skis à 
roulettes; fixations de skis; sacs spécialement conçus 
pour des skis et planches de surf; planches à voile; 
Ballons de football; tables de football; chariots pour sacs 
de golf; sacs de golf avec ou sans roues; gants de golf; 
tiges de clubs de golf; balles de golf; modèles réduits 
prêts-à-monter [jouets]; planches à roulettes; balles de 
tennis; raquettes de tennis; étuis pour balles de tennis. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'activités commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; fourniture 
d'informations commerciales et services de conseillers 
commerciaux en lien avec le secteur des pneus; 
fourniture d'informations et services de conseillers en lien 
avec la gestion d'activités commerciales se rapportant à la 
réparation et à l'entretien de pneus et de voitures; 
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services de conseillers commerciaux en lien avec la 
gestion de pneus; services de gestion de données; 
services de gestion de stocks; compilation de bases de 
données en lien avec des informations portant sur des 
données de conduite de véhicules, la gestion de l'usure et 
des services en matière de pneus; systèmes de 
fidélisation de la clientèle et services de clubs de clients à 
des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires; 
fourniture d'informations et services de conseillers en lien 
avec la gestion commerciale d'une flotte de véhicules 
[pour des tiers]; commerce de gros, commerce 
intermédiaire et commerce de détail, y compris en ligne, 
des produits suivants: véhicules à moteur ainsi que leurs 
parties et garnitures, moteurs (engines) ainsi que moteurs 
et moteurs (engines) pour véhicules terrestres, bandages 
pneumatiques pour roues de véhicule; commerce de 
détail et commerce de gros, y compris en ligne, de pièces 
détachées et garnitures pour voitures, instruments 
d'horlogerie et autres instruments chronométriques, 
horloges, anneaux porte-clés; commerce de détail et 
commerce de gros, y compris en ligne, en rapport avec 
des vêtements et leurs accessoires, à savoir des 
chemises, jupes, manteaux, pantalons, vestes, manteaux, 
costumes, jambières, pull-overs, ceintures, écharpes, 
gants, articles chaussants; commerce de détail, 
commerce de gros et vente en ligne de montures de 
lunettes et lunettes de soleil, étuis ajustés pour lunettes 
de vue, étuis pour lentilles de contact; commerce de détail 
et commerce de gros, y compris en ligne, en rapport avec 
des parapluies, produits électroniques et accessoires, à 
savoir des chargeurs de voiture, adaptateurs 
CA/chargeurs de batterie de voyage, kits mains libres se 
composant d'un haut-parleur, d'un casque avec 
microphone, d'un microphone et d'une prise jack pour la 
connexion de téléphones et de modules de support se 
connectant à des allume-cigares pour voitures; commerce 
de gros, commerce intermédiaire et commerce de détail, y 
compris en ligne, des produits suivants: batteries, 
casques à écouteurs sans fil, haut-parleurs sans fil, 
housses de protection, téléphones mobiles, étuis en cuir, 
étuis en vinyle; commerce de gros, commerce 
intermédiaire et commerce de détail, y compris en ligne, 
des produits suivants: boîtiers en matières plastiques et 
étuis de rechange pour téléphones mobiles; commerce de 
détail, commerce de gros et vente en ligne de 
chaussures, équipements de sport, bracelets, produits de 
l'imprimerie, à savoir photographies, articles de papeterie, 
calendriers, cartes postales, affiches, panneaux 
publicitaires imprimés; commerce de gros, commerce 
intermédiaire et commerce de détail, y compris en ligne, 
des produits suivants: reproductions de tirages artistiques, 
matériel d'écriture sous forme d'instruments d'écriture; 
commerce de gros, commerce intermédiaire et commerce 

de détail, y compris en ligne, des produits suivants: étuis 
à lunettes, sacoches, meubles, articles pour la maison, 
sacoches, portefeuilles de poche, porte-cartes de crédit; 
commerce de gros, commerce intermédiaire et commerce 
de détail, y compris en ligne, des produits suivants: porte-
clés en cuir, porte-clés en cuir, porte-adresses pour 
bagages, sacs de voyage, sacs de week-end, étuis de 
transport pour documents, sacs pour documents, sacs 
pour produits de toilette, vendus vides; démonstration de 
produits de consommation ordinaires; mise en place de 
foires et salons professionnels à des fins commerciales 
ou publicitaires; commerce de détail en ligne, des produits 
suivants: pièces détachées et accessoires pour voitures, 
montres et horloges ainsi qu'instruments 
chronométriques, horloges et montres, anneaux porte-
clés; commerce de détail et commerce de gros, y compris 
en ligne, en rapport avec des vêtements et leurs 
accessoires, vêtements, à savoir chemises, jupes, 
manteaux, pantalons, vestes, manteaux, ensembles 
tailleurs, leggings, pull-overs, ceintures, écharpes, gants, 
articles chaussants; commerce de détail, commerce de 
gros et vente en ligne de montures de lunettes et lunettes 
de soleil, étuis ajustés pour lunettes de vue, étuis pour 
lentilles de contact, parapluies, produits électroniques et 
accessoires, à savoir chargeurs de voiture, adaptateurs 
CA/chargeurs de batterie de voyage, kits mains libres se 
composant d'un haut-parleur, d'un casque avec 
microphone, d'un microphone et d'une prise jack pour la 
connexion de téléphones et de modules de support se 
connectant à des allume-cigares pour voitures; commerce 
de gros, commerce intermédiaire et commerce de détail, y 
compris en ligne, des produits suivants: batteries, 
casques à écouteurs sans fil, haut-parleurs sans fil; 
commerce de gros, commerce intermédiaire et commerce 
de détail, y compris en ligne, des produits suivants: 
housses de protection, téléphones mobiles, étuis en cuir, 
étuis en vinyle, coques en matières plastiques et 
contenants de rechange pour téléphones mobiles, 
chaussures, équipements de sport, bracelets, produits de 
l'imprimerie, photographies, articles de papeterie, 
calendriers, cartes postales, affiches, panneaux 
publicitaires imprimés; commerce de gros, commerce 
intermédiaire et commerce de détail, y compris en ligne, 
des produits suivants: reproductions d'annonces 
publicitaires imprimées, matériel d'écriture sous forme 
d'instruments d'écriture, étuis à lunettes, sacoches, 
meubles, articles pour la maison; commerce de détail et 
commerce de gros, y compris en ligne, en rapport avec 
des sacs, portefeuilles de poche, porte-cartes de crédit, 
porte-clés en cuir, porte-clés en cuir, porte-adresses pour 
bagages, sacs de voyage, sacs de week-end, valises, 
étuis de transport pour documents; commerce de gros, 
commerce intermédiaire et commerce de détail, y compris 
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en ligne, des produits suivants: sacs pour documents, 
sacs pour produits de toilette, vendus vides, sacs pour 
produits cosmétiques, vendus vides; administration 
commerciale et gestion organisationnelle de parcs de 
véhicules pour des tiers; services d'information et de 
conseillers commerciaux pour consommateurs (boutique 
de conseil pour consommateurs); services de traitement 
administratif de bons de commande; services de 
conseillers et d'assistance pour la gestion et l'organisation 
d'affaires et de la vente au détail; gestion d'activités 
commerciales; administration commerciale; travaux de 
bureau; services de conseillers en lien avec la gestion 
d'affaires, la publicité radiophonique et télévisée, la mise 
en place de salons professionnels ou publicitaires dans le 
secteur automobile, la collecte et la coordination d'articles 
de presse commerciaux pertinents; services de 
présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; relations 
publiques; services de ventes aux enchères; promotion 
des ventes pour des tiers; audits d'entreprises; services 
de recherche de parrainages; fourniture d'informations 
commerciales par le biais de bases de données 
informatiques pour le suivi, la surveillance et la production 
de rapports portant sur des statistiques et informations 
relatives à des véhicules; services de conseillers 
commerciaux pour la gestion de carburant dans le 
domaine des véhicules à moteur; services de conseillers 
en lien avec la gestion commerciale d'une flotte de 
véhicules [pour des tiers]; fourniture d'informations 
commerciales dans le domaine des services, de la 
sécurité, de l'utilisation, de l'entretien et de la position de 
véhicules auprès d'exploitants de flottes de véhicules. 
Classe 37 : Services de construction; extraction minière, 
forage gazier et pétrolier; entretien et réparation de 
véhicules ainsi que de leurs composants et garnitures, y 
compris leur installation; installation, entretien, réparation, 
reconstruction et remplacement de pneus de véhicule; 
installation, maintenance, réparation et remplacement 
d'appareils électriques et électroniques, d'instruments et 
appareils pour véhicules; services pour gestionnaires et 
conducteurs de flottes de véhicules, services de 
conseillers et d'information en matière de réparation et 
d'entretien de véhicules; entretien, réparation, 
reconstruction, découpe, montage, démontage et 
remplacement de pneus et de chambres à air pour des 
bandages pneumatiques; équilibrage de pneus; recharge 
de batteries de véhicule; recharge de véhicules 
électriques; services de réparation de pannes de 
véhicules; services de vulcanisation de pneus 
[réparation]; services d'information et de conseillers pour 
des gestionnaires et conducteurs de flottes de véhicules 
en lien avec la réparation et l'entretien de véhicules. 
Classe 41 : Enseignement; formation; services de 

divertissement; activités sportives et culturelles; 
chronométrage de manifestations sportives; mise à 
disposition en ligne de publications électroniques non 
téléchargeables; informations en lien avec des 
divertissements; location d'équipements de sport, à 
l’exception de véhicules; organisation de compétitions 
sportives; mise en place et animation de conférences, 
congrès, séminaires, symposiums, ateliers [formation] 
dans le domaine automobile et culturel; mise à disposition 
d'installations de musée [présentations, expositions]; 
services d'écoles [éducation]; prestation de services de 
formation; mise à disposition de cours d'instruction 
assistés par ordinateur; mise à disposition de formations 
en lien avec des systèmes industriels électriques et 
électroniques; mise à disposition de formations en lien 
avec des capteurs de pression de pneus; mise à 
disposition de formations en lien avec des manomètres 
pour pneus; mise à disposition de formations en lien avec 
des instruments électroniques de mesurage, de 
signalisation et de surveillance dans l'industrie 
automobile; services de bibliothèques de prêt; expositions 
d'art; fourniture d'éducation, en particulier animation de 
conférences dans le domaine de l'art; microédition; 
services de publication; services de conseillers en 
rédaction; services de publication de livres; publication de 
manuels; publication de dépliants; publication de revues; 
publication de produits de l'imprimerie et publication de 
supports imprimés; publication de calendriers; activités 
d'édition d'affiches; publication de produits de l'imprimerie; 
publication de calendriers de manifestations; activités 
d'édition d'annuaires de tourisme; services de 
divertissement, à savoir mise en place, animation ou 
présentation de concerts de musique, de conférences, de 
spectacles et d'événements de divertissement à caractère 
social; activités d'édition de livres, catalogues, brochures 
et guides; divertissements par le biais du cinéma, de la 
télévision et de spectacles; production de films, de clips 
vidéo, d'émissions radiophoniques et télévisées. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 
que services de recherche et conception s'y rapportant; 
analyses industrielles, en recherche industrielle et en 
conception industrielle; contrôle de la qualité et services 
d'authentification; conception et développement de 
matériel et logiciels informatiques; location d'ordinateurs; 
mise à jour de logiciels; arpentage; préparation de plans 
de construction; analyses chimiques; analyse d'eau; 
services d'analyse de systèmes informatiques; services 
d'architecture; authentification d'oeuvres d'art; essai de 
matériaux; services de conseillers en architecture; 
services de conseillers en lien avec l'économie d'énergie; 
services de conseillers en logiciels informatiques; services 
de conseillers en matière de conception et 
développement de matériel informatique; services de 
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conseillers en conception de sites Web; contrôle de 
qualité; contrôles techniques de véhicules; conception et 
maintenance de sites Web pour des tiers; services de 
conception de décors d'intérieur; numérisation de 
documents [numérisation par balayage électronique]; 
dessin industriel; services de conception de logiciels 
informatiques; expertises géologiques; informations et 
conseils scientifiques en matière de compensation de 
carbone; mise à disposition de moteurs de recherche sur 
Internet; services d'ingénierie; services d'installation de 
logiciels informatiques; surveillance de systèmes 
informatiques par accès à distance; travaux d'arpentage; 
planification en matière d'urbanisme; conception de 
systèmes d'information; programmation informatique; 
essais cliniques; essai de matières textiles; récupération 
de données à partir de bases de données informatiques; 
travaux de recherche et développement (pour des tiers); 
prospection géologique; recherches en chimie; physique 
[recherche]; recherches pour la protection de 
l'environnement; recherches mécaniques; services de 
recherche; recherche technique; services d'hébergement 
sur des serveurs; analyses pour l'exploitation de 
gisements pétrolifères; mise à disposition d'informations 
météorologiques; services de chimie; services de 
conseillers en technologies de l'information (TI); services 
de concepteurs graphiques; services de concepteurs en 
matière de conditionnement; services de laboratoires 
scientifiques; services de protection contre les virus 
informatiques; logiciels en tant que service [SaaS]; 
services de stylisme [dessin industriel]; réalisation 
d'études de projets techniques; services d'étalonnage 
[mesurage]; audits énergétiques; recherches et analyses 
industrielles en lien avec des pneus de voiture; recherche 
et développement en lien avec des pneus de voiture; mise 
à disposition pour utilisation temporaire de logiciels Web; 
mise à disposition temporaire d'applications Web; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la gestion de stocks; 
hébergement de bases de données; programmation de 
logiciels pour la gestion de bases de données; 
programmation de logiciels pour la gestion de stocks; 
mise à disposition de programmes informatiques pour le 
mesurage des données de mouvement de véhicules; 
conception, programmation ou maintenance de 
programmes informatiques pour le mesurage des 
données de mouvement de véhicules en mouvement; 
services d'informatique en nuage avec des logiciels; à 
savoir recherche et développement de nouveaux produits; 
mise à disposition en ligne de produits virtuels non 
téléchargeables, jetons non fongibles (NFT) non 
téléchargeables associés à des images numériques, 
jetons numériques basés sur la technologie de la chaîne 
de blocs, objets de collection numériques créés avec des 

logiciels basés sur la chaîne de blocs; authentification et 
certification de données dans des jetons non fongibles 
(NFT) utilisant la technologie des chaînes de blocs; 
conception de logiciels informatiques permettant la 
réalisation de transactions en jetons non fongibles (NFT); 
conception et mise à disposition d'une plateforme en ligne 
permettant la réalisation de transactions en 
cryptomonnaies et en jetons non fongibles (NFT). 
(540)  

 
 

(731) PIRELLI & C. S.p.A., Viale Piero e Alberto Pirelli 25 
I-20126 MILANO (IT) 
(740) Simone Verducci Galletti c/o BUGNION S.p.A.; 
Viale Lancetti, 17 I-20158 MILANO (IT). 

______________________________________________ 

(111) (111) 128560 
(111b) 1339326 
(151) 14/12/2021 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits d'hygiène et de toilette, savons 
surgras, parfums, huiles essentielles, produits 
cosmétiques, lotions pour les cheveux; laits et gels 
nettoyants, lotions toniques, peelings, crèmes, masques, 
sérums, émulsions, shampooings, gels douche et crème 
de douche; crèmes pour les mains, stick lèvres; eau et lait 
démaquillant, masques de beauté pour le visage et le 
corps, crème lavante, lotions pour le visage, lait de toilette 
pour le visage et le corps, huile pour le corps, gel 
nettoyant et purifiant pour le visage. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques; produits 
hygiéniques; substances diététiques à usage médical; 
produits pour l'hygiène intime. 
(540)  

 
 

(731) FINANCIERE BATTEUR, Avenue du Général de 
Gaulle F-14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR (FR) 
(740) CABINET LE GUEN MAILLET; 5 Place Newquay 
BP 70250  F-35802 DINARD Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 128561 
(111b) 1420476 
(151) 14/12/2021 
(511) 3 
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Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits de soins pour la peau, à savoir, lotions 
pour la peau, nettoyants et hydratants. 
(540)  

 
 

(731) HIGHER EDUCATION SKINCARE LLC., 15707 
Rockfield Blvd., Suite 220 IRVINE CA 92618 (US) 
(740) Jesus Sanchelima Sanchelima & Associates P. A.; 
235 S/ W Le Jeune Road MIAMI FL 33134 (US). 

______________________________________________ 

(111) 128562 
(111b) 1674209 
(151) 17/12/2021 
(511) 4, 7, 11 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Graisses et huiles minérales à usage industriel 
autres que pour combustible; huiles industrielles; huiles 
pour moteurs; huiles lubrifiantes; huile pour moteur à 
combustion interne; huile pour engrenages; graisses et 
huiles non minérales à usage industriel autres que pour 
combustibles; lubrifiant universel. 
Classe 7 : Nettoyeurs automatiques submersibles pour 
filets de pisciculture; moteurs primaires non électriques, 
autres que pour véhicules terrestres, ainsi que leurs 
parties et garnitures; parties de machines, à savoir bague 
d'axe de piston, piston pour machines, axe de piston, 
bague de piston, filtre à carburant; groupes moteurs 
autres que pour véhicules terrestres; moteurs industriels; 
moteurs marins ainsi que leurs parties et garnitures; 
moteurs de tous types autres que pour véhicules 
terrestres; moteurs et groupes moteurs; moteurs à 
courant alternatif et moteurs à courant continu [ne 
comprenant pas ceux pour véhicules terrestres mais 
comprenant des parties destinées à tout moteur à courant 
alternatif et à tout moteur à courant continu]; moteurs et 
moteurs (engines) pour machines, autres que pour 
véhicules terrestres, à savoir moteurs (engines) diesel, 
moteurs (engines) à essence, moteurs (engines) pour 
véhicules marins, moteurs à combustion interne autres 
que pour véhicules terrestres; générateurs de courant 
alternatif [alternateurs]; générateurs de courant continu; 
générateurs d'électricité; générateurs d'électricité équipés 
de systèmes d'utilisation de chaleur perdue; générateurs 
d'électricité, à savoir générateurs diesel, générateurs à 
essence, générateurs de moteur (engine) à gaz; 
générateurs d'électricité; chasse-neige; machines et 
appareils de construction; machines et appareils de 
construction, à savoir excavateur, chargeuse sur pneus, 
chargeuses-pelleteuses; machines pour travaux de 
terrassement, à savoir excavateurs, chargeuse sur pneus 
et pelles rétrocaveuses; appareils et machines de 
chargement-déchargement; machines et appareils de 
chargement-déchargement, à savoir chargeuses 

frontales; machines et appareils de chargement-
déchargement, ainsi que leurs parties et garnitures; 
machines et appareils de construction et machines et 
appareils de chargement-déchargement, à savoir 
machines de construction en béton, excavateurs, 
chargeuses sur pneus, pelles mécaniques, bulldozers, 
transporteurs tout-terrain motorisés, transporteurs en tant 
que courroies transporteuses; machines et instruments de 
récolte; machines pour la transformation de grains de 
céréales et la transformation de riz, à savoir décortiqueurs 
de riz automatiques, trieurs par couleur, épierreuses de 
riz, polisseuses de riz abrasives, séparateurs de riz 
paddy, nettoyeurs de riz paddy, calibreuses par épaisseur 
de riz, trieurs de semences à cylindre à alvéoles et 
dispositifs de préparation de riz; autres machines et 
appareils agricoles; machines agricoles, à savoir 
moissonneuses-batteuses, transplantoirs de riz, lieuses, 
batteuses mobiles, décortiqueuses de riz, motoculteurs, 
débroussailleuses, transplantoirs de légumes; tondeuses 
à gazon; parties de moteurs primaires non électriques, 
autres que véhicules terrestres, moulins à eau et moulins 
à vent; pompes en tant que parties de machines; parties 
d'appareils moteurs non électriques, autres que moulins à 
eau et éoliennes; machines et instruments pneumatiques 
ou hydrauliques; pompes, à savoir machines de 
pompage, pompes à chaleur à gaz; compresseurs marins, 
à savoir compresseurs d'air, compresseurs électriques et 
compresseurs de gaz. 
Classe 11 : Appareils de dessiccation; appareils pour 
étuver le fourrage; machines de séchage pour 
l'agriculture; bouilleurs, autres que parties de groupes 
moteurs ou de moteurs primaires non électriques; 
chaudières pour installations de chauffage; chaudières de 
chauffage; chaudières électriques; chaudières 
industrielles; appareils de climatisation; systèmes pour le 
conditionnement d'air par pompe à chaleur à gaz [GHP]; 
appareils et machines de congélation; appareils et 
installations de réfrigération; chambres de réfrigération; 
lampes électriques et autres appareils d'éclairage; tours 
d'éclairage mobiles; échangeurs thermiques autres que 
parties de machines. 
Classe 37 : Construction; réparation et entretien 
d'installation d'appareils pour le conditionnement d'air et 
fourniture d'informations s'y rapportant; réparation et 
entretien d'installation d'équipements de chauffage et 
fourniture d'informations s'y rapportant; réparation ou 
maintenance d'automobiles; réparation et entretien de 
tracteurs ainsi que parties et accessoires des produits 
précités et fourniture d'informations s'y rapportant; 
services de réparation ou d'entretien d'appareils de 
climatisation; réparation et entretien d'appareils pour le 
conditionnement d'air et fourniture d'informations s'y 
rapportant; réparation et entretien d'équipements de 
chauffage et fourniture d'informations s'y rapportant; 
réparation ou entretien de machines et appareils de 
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construction; réparation et entretien de machines et 
appareils de construction et fourniture d'informations s'y 
rapportant; réparation ou maintenance de groupes 
électrogènes; réparation et entretien de générateurs 
d'électricité équipés de systèmes d'utilisation de chaleur 
perdue et fourniture d'informations s'y rapportant; 
réparation et entretien de générateurs d'électricité et 
fourniture d'informations s'y rapportant; réparation et 
entretien de moteurs de tous types et fourniture 
d'informations s'y rapportant; réparation et entretien de 
moteurs (engines) de tous types et fourniture 
d'informations s'y rapportant. 
(540)  

 
 

(731) Yanmar Holdings Co., Ltd., 1-32 Chayamachi, Kita-
ku OSAKA 530-8311 (JP) 
(740) AOKI Hiroyoshi; c/o INFORT PATENT FIRM, 14F 
Kioicho Bldg., 3-12 Kioicho, Chiyoda-ku TOKYO 102-
0094 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 128563 
(111b) 1671333 
(151) 17/12/2021 
(511) 35 et 36 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; gestion d'activités commerciales; 
recherches en marketing ; administration commerciale; 
travaux de bureau; fourniture d'informations en matière de 
commerce et d'affaires; analyse de gestion d'entreprises 
et conseils aux entreprises; prestation de conseil et 
d'informations dans le domaine des affaires; mise à 
disposition d'analyses commerciales concernant les 
performances d'entités juridiques; services de conseillers 
en acquisition et fusion d'entreprises; fourniture 
d'informations et d'analyses commerciales basées sur un 
indice; prestation de services de magasins de détail en 
ligne en lien avec des applications logicielles dans le 
domaine des données à caractère financier et des 
données d'entreprises sur un réseau informatique 
mondial; services d'administration commerciale pour le 
traitement de ventes réalisées sur des réseaux 
informatiques mondiaux; services administratif en rapport 
avec la gestion de dossiers juridiques; enquêtes 
commerciales; enquêtes de marché; investigations pour 
affaires; assistance commerciale; aide à la planification 
d'affaires; services d'assistance commerciale, de gestion 
et administratifs; aide à la gestion d'activités 
commerciales; gestion de fichiers d'affaires; services de 

tenue d'archives commerciales; organisation de 
présentations à des fins commerciales; services de 
collecte de données; services de traitement de données; 
services de saisie de données; gestion de bases de 
données informatiques; traitement de données pour le 
recueil de données à usage commercial; analyses de 
statistiques et données en matière d'études de marchés; 
recherches de marchés au moyen d'une base de données 
informatique; fourniture d'informations commerciales, 
également par le biais d'Internet, du réseau câblé ou 
d'autres formes de transfert de données dans le domaine 
des données à caractère financier et des données 
d'entreprises sur un réseau informatique mondial; 
préparation de rapports d'analyse de marchés; analyse de 
coûts; analyses de prix de revient; recherches et analyses 
dans le domaine de la manipulation de marchés; recueil 
d'informations financières. 
Classe 36 : Affaires financières, affaires monétaires, 
assurances, affaires immobilières, analyses financières, 
évaluations financières, investissements de capitaux; 
services de courtage de valeurs mobilières; services de 
conseillers, d'information, prestation de conseils, services 
de recherche et de notation en lien avec des questions 
financières, services d'information financière et en matière 
d'investissement; recherche de données financières et 
boursières; gestion de risques financiers; fourniture 
d'informations financières, recherches et analyses portant 
sur des entreprises, des industries et des pays pour des 
investissements financiers par le biais d'un réseau 
informatique mondial; services de notation et d'information 
en ligne en lien avec la finance et des investissements; 
services de notation, à savoir concernant le rendement de 
titres et d'investissements et concernant la solvabilité; 
fourniture d'informations portant sur des index financiers 
et des concepts d'investissement; fourniture 
d'informations financières basées sur différentes index de 
classes d'actifs; analyses financières en lien avec des 
informations commerciales et financières basées sur des 
indices financiers; gestion financière sous forme de mise 
à disposition, de calcul et de mise à jour d'indices 
financiers reflétant les performances des marchés 
mesurés par les indices; gestion financière sous forme de 
mise à disposition, de calcul et de mise à jour d'indices 
financiers sous forme de mesures quantitatives pour 
l'évaluation d'investissements, l'analyse de marchés et 
l'évaluation des tendances de marchés sur le marché 
boursier; gestion financière sous forme de mise à 
disposition, de calcul et de mise à jour d'indices financiers 
pour des tiers ainsi que mise à disposition de règles 
concernant la constitution d'indices; gestion financière 
sous forme de mise à disposition, de calcul et de mise à 
jour d'indices financiers adaptés aux spécifications de 
tiers; analyses d'opérations financières et informations 
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financières basées sur des indices, des indices de valeurs 
mobilières; opérations sur contrats à terme sur indices 
boursiers; prestation de services de conseillers financiers 
et négociation de produits financiers basés sur des 
indices, à savoir de fonds communs, de fonds négociés 
en bourse, négociation de contrats à terme et de contrats 
d'options ainsi que de contrats à terme hors cote, 
négociation d'options et d'échanges financiers, de dérivés 
de crédits, de contrats de différence (CFD), gestion 
d'actifs financiers ainsi que gestion financière et courtage 
de contrats intelligents, de contrats numériques, services 
de gestion financière, y compris fourniture d'informations 
financières sous forme d'indices financiers permettant de 
mesurer des retours sur investissements ainsi que 
fourniture d'informations, d'évaluations en lien avec des 
instruments financiers utilisés pour investir dans des 
contrats à terme; mise à disposition d'informations en 
matière d'administration fiduciaire de contrats à terme sur 
instruments financiers; négociation de contrats à terme; 
mise à disposition d'informations sur les marchés 
boursiers; fourniture d'informations financières à des 
investisseurs; services financiers fournis par Internet; 
mise à disposition d'informations et analyses par le biais 
d'Internet dans le domaine des investissements 
financiers; mise en place d'activités de collecte de fonds 
commerciales dans le domaine de la finance; services de 
parrainage financier; services de collecte de fonds; mise à 
disposition d'informations, services de conseillers et 
prestation de conseils dans le domaine de l'évaluation 
financière; investissement financier dans le domaine des 
valeurs mobilières; services de conseil financier en 
matière de titres; préparation d'analyses financières en 
matière de titres; prestation de conseils en matière de 
crédit; prestation de conseils en matière de gestion de 
risques [financiers]; prestation de conseils en matière de 
placement de fonds; analyses financières informatisées; 
services d'informations informatiques se rapportant à la 
gestion financière; services informatisés d'informations 
financières; prestation de conseils financiers en matière 
de gestion d'actifs; mise à disposition d'indices financiers 
permettant à des consommateurs d'évaluer des 
investissements et tendances de marchés sur le marché 
des titres. 
(540)  

 
 

(731) S&P DJI NETHERLANDS B.V., Zuidplein 160, 
World Trade Center, H19 NL-1077 XV AMSTERDAM (NL) 
(740) JACOBACCI & PARTNERS, S.L.U.; Calle Génova, 
15 - 1 Izd. E-28004 MADRID (ES). 

(111) 128564 
(111b) 1671331 
(151) 17/12/2021 
(511) 35 et 36 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; gestion d'activités commerciales; 
recherches en marketing; administration commerciale; 
travaux de bureau; fourniture d'informations en matière de 
commerce et d'affaires; analyse de gestion d'entreprises 
et conseils aux entreprises; prestation de conseil et 
d'informations dans le domaine des affaires; mise à 
disposition d'analyses commerciales concernant les 
performances d'entités juridiques; services de conseillers 
en acquisition et fusion d'entreprises; fourniture 
d'informations et d'analyses commerciales basées sur un 
indice; prestation de services de magasins de détail en 
ligne en lien avec des applications logicielles dans le 
domaine des données à caractère financier et des 
données d'entreprises sur un réseau informatique 
mondial; services d'administration commerciale pour le 
traitement de ventes réalisées sur des réseaux 
informatiques mondiaux; services administratif en rapport 
avec la gestion de dossiers juridiques; enquêtes 
commerciales; enquêtes de marché; investigations pour 
affaires; assistance commerciale; aide à la planification 
d'affaires; services d'assistance commerciale, de gestion 
et administratifs; aide à la gestion d'activités 
commerciales; gestion de fichiers d'affaires; services de 
tenue d'archives commerciales; organisation de 
présentations à des fins commerciales; services de 
collecte de données; services de traitement de données; 
services de saisie de données; gestion de bases de 
données informatiques; traitement de données pour le 
recueil de données à usage commercial; analyses de 
statistiques et données en matière d'études de marchés; 
recherches de marchés au moyen d'une base de données 
informatique; fourniture d'informations commerciales, 
également par le biais d'Internet, du réseau câblé ou 
d'autres formes de transfert de données dans le domaine 
des données à caractère financier et des données 
d'entreprises sur un réseau informatique mondial; 
préparation de rapports d'analyse de marchés; analyse de 
coûts; analyses de prix de revient; recherches et analyses 
dans le domaine de la manipulation de marchés; recueil 
d'informations financières. 
Classe 36 : Affaires financières, affaires monétaires, 
assurances, affaires immobilières, analyses financières, 
évaluations financières, investissements de capitaux; 
services de courtage de valeurs mobilières; services de 
conseillers, d'information, prestation de conseils, services 
de recherche et de notation en lien avec des questions 
financières, services d'information financière et en matière 
d'investissement; recherche de données financières et 
boursières; gestion de risques financiers; fourniture 
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d'informations financières, recherches et analyses portant 
sur des entreprises, des industries et des pays pour des 
investissements financiers par le biais d'un réseau 
informatique mondial; services de notation et d'information 
en ligne en lien avec la finance et des investissements; 
services de notation, à savoir concernant le rendement de 
titres et d'investissements et concernant la solvabilité; 
fourniture d'informations portant sur des index financiers 
et des concepts d'investissement; fourniture 
d'informations financières basées sur différentes index de 
classes d'actifs; analyses financières en lien avec des 
informations commerciales et financières basées sur des 
indices financiers; gestion financière sous forme de mise 
à disposition, de calcul et de mise à jour d'indices 
financiers reflétant les performances des marchés 
mesurés par les indices; gestion financière sous forme de 
mise à disposition, de calcul et de mise à jour d'indices 
financiers sous forme de mesures quantitatives pour 
l'évaluation d'investissements, l'analyse de marchés et 
l'évaluation des tendances de marchés sur le marché 
boursier; gestion financière sous forme de mise à 
disposition, de calcul et de mise à jour d'indices financiers 
pour des tiers ainsi que mise à disposition de règles 
concernant la constitution d'indices; gestion financière 
sous forme de mise à disposition, de calcul et de mise à 
jour d'indices financiers adaptés aux spécifications de 
tiers; analyses d'opérations financières et informations 
financières basées sur des indices, des indices de valeurs 
mobilières; opérations sur contrats à terme sur indices 
boursiers; prestation de services de conseillers financiers 
et négociation de produits financiers basés sur des 
indices, à savoir de fonds communs, de fonds négociés 
en bourse, négociation de contrats à terme et de contrats 
d'options ainsi que de contrats à terme hors cote, 
négociation d'options et d'échanges financiers, de dérivés 
de crédits, de contrats de différence (CFD), gestion 
d'actifs financiers ainsi que gestion financière et courtage 
de contrats intelligents, de contrats numériques, services 
de gestion financière, y compris fourniture d'informations 
financières sous forme d'indices financiers permettant de 
mesurer des retours sur investissements ainsi que 
fourniture d'informations, d'évaluations en lien avec des 
instruments financiers utilisés pour investir dans des 
contrats à terme; mise à disposition d'informations en 
matière d'administration fiduciaire de contrats à terme sur 
instruments financiers; négociation de contrats à terme; 
mise à disposition d'informations sur les marchés 
boursiers; fourniture d'informations financières à des 
investisseurs; services financiers fournis par Internet; 
mise à disposition d'informations et analyses par le biais 
d'Internet dans le domaine des investissements 
financiers; mise en place d'activités de collecte de fonds 
commerciales dans le domaine de la finance; services de 
parrainage financier; services de collecte de fonds; mise à 
disposition d'informations, services de conseillers et 

prestation de conseils dans le domaine de l'évaluation 
financière; investissement financier dans le domaine des 
valeurs mobilières; services de conseil financier en 
matière de titres; préparation d'analyses financières en 
matière de titres; prestation de conseils en matière de 
crédit; prestation de conseils en matière de gestion de 
risques [financiers]; prestation de conseils en matière de 
placement de fonds; analyses financières informatisées; 
services d'informations informatiques se rapportant à la 
gestion financière; services informatisés d'informations 
financières; prestation de conseils financiers en matière 
de gestion d'actifs; mise à disposition d'indices financiers 
permettant à des consommateurs d'évaluer des 
investissements et tendances de marchés sur le marché 
des titres. 
(540)  

 
 

(731) S&P DJI NETHERLANDS B.V., Zuidplein 160, 
World Trade Center, H19 NL-1077 XV AMSTERDAM (NL) 
(740) JACOBACCI & PARTNERS, S.L.U.; Calle Génova, 
15 - 1 Izd. E-28004 MADRID (ES). 

______________________________________________ 

(111) 128565 
(111b) 1672521 
(151) 27/12/2021 
(300) CN 57471550 du 06/07/2021 ; CN 57477444 du 
06/07/2021 ; CN 57492590 du 06/07/2021 
(511) 9, 12 et 42  
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Terminaux à écran tactile interactifs; tablettes 
électroniques; programmes informatiques enregistrés; 
appareils pour le traitement de données; logiciels 
informatiques enregistrés; unités de traitement centrales 
pour le traitement d'informations, de données, sons ou 
images; matériel informatique; ordinateurs portables; 
ordinateurs; programmes d'exploitation pour ordinateurs 
enregistrés; écrans larges à cristaux liquides; 
podomètres; parcmètres; appareils de reconnaissance 
faciale; hologrammes; smartphones; équipements de 
communication de réseau; instruments et appareils 
électroniques de navigation et positionnement; dispositifs 
de navigation GPS; radars; appareils audio pour voitures; 
appareils de télévision pour voitures; casques de réalité 
virtuelle; magnétoscopes pour voitures; appareils 
d'enseignement équipés d’intelligence artificielle; lecteurs 
de livres numériques; écouteurs; enceintes pour haut-
parleurs; caméras vidéo à magnétoscope intégré; 
appareils photographiques; projecteurs vidéo; simulateurs 
pour la conduite ou la commande de véhicules; appareils 
de mesurage au laser; détecteurs de radar; verre optique; 
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capteurs; puces [circuits intégrés]; écrans d'affichage à 
cristaux liquides; breloques porte-clés électroniques en 
tant qu'appareils de commande à distance; connecteurs 
électriques; écrans vidéo; microcontrôleurs; serrures 
électriques; accumulateurs électriques pour véhicules; 
chargeurs de batterie pour véhicules à moteur. 
Classe 12 : Locomotives électriques autonomes 
[locomotives diesel-électriques]; véhicules électriques; 
véhicules télécommandés, autres que jouets; Voitures 
électriques; voitures automobiles; moteurs à essence 
pour véhicules terrestres; avertisseurs de marche arrière 
pour véhicules; tableaux de bord d'automobiles; portières 
pour automobiles; embrayages pour véhicules terrestres; 
dispositifs antivol pour véhicules terrestres; voitures sans 
conducteur [voitures autonomes]; roues pour automobiles; 
moteurs pour véhicules terrestres; moteurs électriques 
pour automobiles; moyeux de roue; vitres d'automobiles; 
sièges de voiture; pare-brise pour automobiles; 
vélomoteurs; monocycles électriques auto-équilibrants; 
scooters électriques; planches gyroscopiques; trottinettes 
[véhicules]; bicyclettes; fauteuils roulants électriques; 
pneus pour roues de véhicule; nécessaires pour la 
réparation de chambres à air; drones avec fonction de 
photographie aérienne; drones pour prises de vues; 
garnitures intérieures pour véhicules; sièges de sécurité 
pour enfants, pour véhicules; housses de siège pour 
véhicules; châssis de véhicule; pare-brise pour véhicules. 
Classe 42 : Services de conseillers en technologies des 
télécommunications; recherche et développement 
scientifiques; conception et développement de produits 
multimédias; évaluations de la qualité; services de 
certification [contrôle de la qualité]; expertises 
topographiques; contrôle technique de véhicules 
automobiles; essai de matériaux; conception automobile; 
élaboration de plans de construction; conception de 
systèmes informatiques; services de conseillers en 
matière de technologies de l'information [TI]; fourniture 
d'informations en lien avec la programmation et les 
technologies informatiques par le biais d'un site Web; 
logiciels en tant que service [SaaS]; informatique en 
nuage; plateforme en tant que service [PaaS]; conception 
et développement de logiciels informatiques; recherches 
dans le domaine de l'intelligence artificielle; services de 
cartographie. 
(540)  

 
 

(731) Huawei Technologies Co., Ltd., Administration 
Building  Huawei Technologies Co., Ltd.,  Bantian, 
Longgang District  SHENZHEN (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law; Room 30703, 7th Floor, 
Scitech Place, No. 22 Jian Guo Men Wai Ave., Chaoyang 
District 100004 BEIJING (CN). 
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PARTIE VI : 
ENREGISTREMENT DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS  
ET DE SERVICES SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

 
128566 à 128649 
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(111) 128566 
(210) 3202200002 
(220) 04/01/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical and medical preparation for 
the treatment of malaria. 
(540) 

ALAXIN 
  
(731) Bliss GVS Pharma Limited, Hyde Park, 102, 
Saki Vihar Rd, Andheri East, MUMBAI - 400072, 
Maharashtra (IN) 
(740) Cabinet  BALEMAKEN  et  Associés  SCP,  B.P. 
5013, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128567 
(210) 3202200003 
(220) 04/01/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical and medical preparation for 
the treatment of uncomplicated Plasmodium 
Falciparum malaria. 
(540) 

P-ALAXIN 
 
(731) Bliss GVS Pharma Limited, Hyde Park, 102, 
Saki Vihar Rd, Andheri East, MUMBAI - 400072, 
Maharashtra (IN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, B.P. 
5013, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128568 
(210) 3202200004 
(220) 04/01/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical and medical preparation for 
the treatment of bacterial infections caused by 
organisms such as: lower respiratory infections, acute 
bacterial sinusitis, cystitis, pyelonephritis, cellulitis, 
animal bites, severe dental abscess with spreading 
cellulitis, skin and skin structure infections, urinary 
tract infections. 
(540) 

CLAMOXIN 
 
(731) Bliss GVS Pharma Limited, Hyde Park, 102, 
Saki Vihar Rd, Andheri East, MUMBAI - 400072, 
Maharashtra (IN) 

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

__________________________________________ 

(111) 128569 
(210) 3202200005 
(220) 04/01/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical and medical preparation for 
erections, delay premature ejaculation in men and 
erectile dysfunction in men. 
(540) 

COMIT 
 
(731) Bliss GVS Pharma Limited, Hyde Park, 102, 
Saki Vihar Rd, Andheri East, MUMBAI - 400072, 
Maharashtra (IN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, B.P. 
5013, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128570 
(210) 3202200006 
(220) 04/01/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical and medical preparation for 
the treatment of vaginal infections like trichomoniasis, 
bacterial vaginosis and vulvovaginal candidiasis. 
(540) 

KLOVINAL 
 
(731) Bliss GVS Pharma Limited, Hyde Park, 102, 
Saki Vihar Rd, Andheri East, MUMBAI - 400072, 
Maharashtra (IN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, B.P. 
5013, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128571 
(210) 3202200007 
(220) 04/01/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical and medical preparation for 
the treatment of vulvovaginal candidosis, trichomonal 
vaginitis, mixed vaginitis, prophylaxis of candida 
overgrowth in diabetes mellitus, pregnancy, use of 
broad-spectrum antibiotics. 
(540) 

VAGID 
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(731) Bliss GVS Pharma Limited, Hyde Park, 102, 
Saki Vihar Rd, Andheri East, MUMBAI - 400072, 
Maharashtra (IN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, B.P. 
5013, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128572 
(210) 3202200008 
(220) 04/01/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical and medical preparation as 
spermicidal contraceptive to prevent unwanted 
pregnancy. 
(540) 

TODAY 
 
(731) Bliss GVS Pharma Limited, Hyde Park, 102, 
Saki Vihar Rd, Andheri East, MUMBAI- 400072, 
Maharashtra (IN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, B.P. 
5013, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128573 
(210) 3202200009 
(220) 04/01/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical and medical preparation for 
the treatment of duodenal ulcers, gastric ulcers, 
NSAID-associated gastric and duodenal ulcers, reflux 
esophagitis, symptomatic gastro-esophageal reflux 
disease, helicobacter pylori eradication in peptic 
ulcers. 
(540) 

UPRONE 
  
(731) Bliss GVS Pharma Limited, Hyde Park, 102, 
Saki Vihar Rd, Andheri East, MUMBAI- 400072, 
Maharashtra (IN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, B.P. 
5013, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128574 
(210) 3202200010 
(220) 04/01/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical and medical preparation for 
pre-referral treatment of severe malaria. 

(540) 

GSUNATE 
  
(731) Bliss GVS Pharma Limited, Hyde Park, 102, 
Saki Vihar Rd, Andheri East, MUMBAI - 400072, 
Maharashtra (IN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, B.P. 
5013, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128575 
(210) 3202200011 
(220) 04/01/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical and medical preparation for 
the treatment of malaria in children caused by all forms 
of plasmodium including acute uncomplicated malaria 
caused by drug resistant strains of P. falciparum. 
(540) 

GVITHER 
  
(731) Bliss GVS Pharma Limited, Hyde Park, 102, 
Saki Vihar Rd, Andheri East, MUMBAI - 400072, 
Maharashtra (IN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, B.P. 
5013, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128576 
(210) 3202200294 
(220) 28/01/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Human pharmaceutical preparations. 
(540) 

TEKIMFI 
  
(731) Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 08933 (US) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS Sarl, The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint John Paul II Boulevard, P.O. Box 
8211, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128577 
(210) 3202200500 
(220) 21/02/2022 
(511) 5 
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Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540) 

PYLOPRIL 
  
(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop, Kandivali (West), MUMBAI, 400 067 (IN) 
(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059, Boulevard 
de la République, Immeuble Stamatiades, B.P. 5482, 
DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128578 
(210) 3202200501 
(220) 21/02/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540) 

APLENE 
  
(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop, Kandivali (West), MUMBAI 400 067 (IN) 
(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059, Boulevard 
de la République, Immeuble Stamatiades, B.P. 5482, 
DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128579 
(210) 3202200512 
(220) 21/02/2022 
(511) 16, 35, 38, 39, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Printed matter; bookbinding material; 
photographs; stationery; adhesives for stationery or 
household purposes; office requisites, except 
furniture; instructional and teaching material [except 
apparatus]; posters; albums; cards, books; 
newspapers; prospectuses; brochures; calendars; 
writing instruments. 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions; direct mail 
advertising; arranging newspaper subscriptions for 
others; arranging subscriptions to telecommunication 
services [for others]; business management and 
organization consultancy; computerized file 
management; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; on-line 
advertising on a computer network; rental of 
advertising time on communication media; publication 
of publicity texts; rental of advertising space; 
dissemination of advertising matter. 

Class 38 : Telecommunications; communications by 
computer terminals or by fiber optic networks; 
providing user access to global computer networks; 
provision of online forums; providing access to 
databases. 
Classe 39 : Consulting and information services 
related to transport by road, air, sea and rail; 
consulting and information services related to 
transportation methods. 
Class 41 : Education; coaching; entertainment 
services; sporting and cultural activities; entertainment 
and education information; ticketing and reservation 
services for events; publication of books; organization 
of competitions [education or entertainment]; 
arranging and conducting of conferences, seminars 
and colloquiums; organization of exhibitions for 
cultural or educational purposes; publishing services 
(including electronic publishing services) for 
newspaper, magazines, books, brochures. 
Class 42 : Engineering evaluations and appraisals in 
the fields of science and technology; scientific and 
technological research; research and development of 
new products for others; studies of technical projects; 
providing search engines for obtaining data via 
communications networks. 
(540) 

MOVIN'ON 
  
(731) COMPAGNIE GENERALE DES ETABLIS-
SEMENTS MICHELIN, 23, Place des Carmes-
Déchaux, 63000 CLERMONT-FERRAND (FR) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128580 
(210) 3202200514 
(220) 21/02/2022 
(511) 17 
Produits ou services désignés: 
Class 17 : Pipe couplings, not of metal; junction, not of 
metal, for pipes; pipe gaskets; pipe jackets, not of 
metal; pipe muffs, not of metal; joint packings for 
pipes; water-tight rings; reinforcing materials, not of 
metal, for pipes; sealant compounds for joints; fillers 
for expansion joints; semi-processed synthetic resins; 
valves of rubber or vulcanized fiber; flexible pipes, not 
of metal; flexible plastic tubes; acrylic foils, sheets, 
plates, and film to be used in interlayers in the 
manufacture of laminated glass; plastic film for use in 
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glass laminations for residential and commercial 
windows and doors; plastic interlayer for use in 
laminating safety glass; laminated plastic film for use 
in home or auto windows for sound control; laminated 
plastic film for use in home or auto windows for sun 
control; solar plastic film for use in glass laminations; 
plastic sheet and Him for use in making laminated 
safety glasses; semi-processed plastic film other than 
for wrapping; semi- processed plastics; resins in 
extruded form for general industrial use, synthetic 
resins in extruded form for general industrial use; 
building insulation for insulating buildings against 
moisture; soundproofing materials for buildings and 
machinery; valves of rubber or vulcanized fiber [not 
including machine elements]; gaskets; pipes for 
plants; joint packings; electrical insulating materials; 
plastic sheeting for agricultural purposes; plastic foam; 
plastic intermediate film for safety glass; plastic semi-
worked products; adhesive tapes for wrapping and 
packing; seals; pressure- sensitive adhesive tapes 
used in manufacturing process of electronic parts such 
as semiconductor wafers and ceramic capacitors; 
synthetic resin marking film coated with adhesive 
agents; plastic semi-worked products in sheet form; 
masking tapes for painting; drain traps [valves], not of 
metal or plastic; hydraulic pipes, not of metal; water 
pipes, not of metal; composite materials of resin and 
plastics; glass fiber reinforced plastic composite 
materials; adhesive tapes for industrial purposes; 
water soluble plastic film; foamed resin sheets; non-
flammable urethane products; reinforced urethane 
boards; hollow fiber membranes of plastic; plastic 
pipes for lining the inner surface of a sewage pipes 
and plastic pipe joints used with said plastic pipes; 
vibration-damping plastic sheets; soundproofing 
materials of rock wool [not for building purposes]; 
chemical fiber, not for textile use; insulating gloves; 
floating anti-pollution barriers; rubber [raw or semi- 
worked]; rubber cords and laces; asbestos cords and 
strings; sound absorbing materials for floors, walls and 
ceilings; adhesive tapes, other than stationery and not 
for medical or household purposes; carbon fiber 
reinforced plastic composite materials; caulking 
materials; filtering materials of semi-processed foams 
of plastic; insulating refractory materials; latex 
[rubber]; liquid rubber; padding materials of rubber or 
plastics; substances for insulating buildings against 
moisture; synthetic wood; antistat materials; rigid 
urethane foam; raw or semi-worked synthetic rubber; 
rubber sheets and pipes for absorbing radio wave; raw 
or semi-worked resin; plastic semi-worked products 
for absorbing radio wave; soundproofing materials of 
plastic and rubber; heat-conductive elastomer; 
elastomer for absorbing radio wave; change 
thermoconducting elastomer; exoergic elastomer; 

plastic and rubber sponges; damping rubber; damping 
plastic semi-worked products; waterproof sealants; 
waterproof packings; conductive layered plastic films; 
molded silicon rubber, joining materials; insulating 
rubber sheets. 
(540)  

 
 
(731) SEKISUI KAGAKU KOGYO KABUSHIKI 
KAISHA (doing businness as SEKISUI CHEMICAL 
CO., LTD.), 4-4 Nishitemma 2-chome, Kita-ku Osaka-
shi, OSAKA 530-8565 (JP) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue and red. 

__________________________________________ 

(111) 128581 
(210) 3202200673 
(220) 09/03/2022 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Generator; grinding engine; water pump, 
generator spare parts. 
(540) 

CRYSTAL 
  
(731) SOCIETE DIGGLE SARL, Marché Mboppi, B.P. 
4630, DOUALA (CM). 
__________________________________________ 

(111) 128582 
(210) 3202200684 
(220) 10/03/2022 
(511) 9, 35, 36, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Data processing equipment, including 
calculating machines and computers; computer 
software; computer Chatbot software; communication 
software for providing access to the Internet; computer 
application software for mobile phones; computer 
software for financial management and planning, 
account aggregation and budgeting; electrical and 
electronic telecommunications and communications 
apparatus and instruments; data communication 
apparatus and instruments, including portable 
electronic devices to access the Internet wirelessly; 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
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of sound or images; apparatus and instruments for the 
processing, transmission, storage, logging, reception 
and retrieval of data being in the form of encoded data, 
text, graphic images or video or a combination of these 
formats; image processing apparatus, instruments 
and equipment; telecommunications products, 
including, computer control hardware for use in 
wireless communications systems; routers; modems; 
magnetically encoded cards; smart cards; holograms; 
media for storing information, data, images and sound; 
blank and pre-recorded magnetic cards; cards 
containing microprocessors; integrated circuit cards; 
electronic identification cards; telephone cards; 
telephone credit cards; credit cards; debit cards; 
magnetic, digital and optical data carriers, recording 
and storage media (blank and pre-recorded); 
recording discs; compact discs; DVDs and other digital 
recording media; machine readable media; digital 
video, and data (downloadable) provided from a 
computer database or the internet; personal digital 
assistants; satellite receiving and transmission 
apparatus and instruments; apparatus for 
downloading audio, video and data from the internet; 
television apparatus and instruments; radio and 
television broadcasting transmitters and receivers; 
apparatus for access to broadcast or transmitted 
programmes; programmed-data-carrying electronic 
circuits; electronic and satellite navigational and 
positional apparatus and instruments, including global 
positioning systems; telephones; mobile telephones; 
cordless telephones; telephone accessories, 
including, telephone cords and batteries; electronic 
products, including, digital photograph receivers; 
telecommunication couplers; telecommunication 
modular plugs; transceivers; wireless transceivers; 
teleconferencing telephones; telephone answering 
machines; internet telephones; wireless telephones; 
earphones and antennae for cordless and wireless 
telephones; communication apparatus and 
instruments for wireless internet access and online 
streamlining; hands-free devices for car telephones 
and mobile telephones; in-car telephone handset 
cradles; mobile phone cases; parts and fittings 
included in class nine for the aforementioned goods; 
scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
mechanisms for coin-operated apparatus; fire-
extinguishing apparatus. 
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 and services in the retail 
and wholesale trade; the bringing together, for the 
benefit of others, of a variety of goods and services 
enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods and services, including such 
services provided on-line from a computer database, 
the internet or other electronic networks; provision of 
online platforms for the sale and purchase of goods 
and services; 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. 
Class 36 : Financial affairs; monetary affairs; banking 
services including home, internet and remote banking; 
financial sponsorship; insurance and finance services 
including such services provided over the internet or 
any other electronic network; discount services 
including discount card services; issue and 
redemption of tokens, vouchers and points; issuance 
of tokens of value as a reward for customer loyalty; 
providing cash and other rebates as part of a customer 
loyalty program; credit card services; charge card 
services; pre-paid purchase card services, including 
processing electronic payments made through prepaid 
cards; insurance, financing and guarantee services 
relating to telecommunications and communications 
apparatus and instruments; provision of electronic and 
online financial services, including electronic fund 
transfer services and secure on-line monetary 
transaction facilities; providing an internet website 
portal in the field of financial transaction and payment 
processing; processing financial transactions via a 
global computer network; providing multiple payment 
options by means of customer-operated electronic 
terminals available on-site in retail stores; provision 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 
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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. 
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; digital imaging services related to digitalization 
and scanning of images as well as rendering of 
computer graphics; 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 



BOPI  12MQ/2022      MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES 
SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 
 

294 
 

interface (API) software to allow users to perform 
electronic business transactions via a global computer 
network; software as a service (SMS) services 
featuring software for sending electronic message 
alerts, for transmitting orders, sending and receiving 
electronic messages, allowing users to perform 
electronic business transactions and stream and 
download audio and video content via a global 
computer network. 
(540)  

 
 
(731) MTN GROUP FINTECH (PROPRIETARY) 
LIMITED (a South African company), MTN Innovation 
Centre, 216 14th Avenue, FAIRLANDS, Gauteng (ZA) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue and yellow. 

__________________________________________ 

(111) 128583 
(210) 3202200685 
(220) 10/03/2022 
(511) 9, 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Data processing equipment, including 
calculating machines and computers; computer 
software; computer Chatbot software; communication 
software for providing access to the Internet; computer 
application software for mobile phones; computer 
software for financial management and planning, 
account aggregation and budgeting; electrical and 
electronic telecommunications and communications 
apparatus and instruments; data communication 
apparatus and instruments, including portable 
electronic devices to access the Internet wirelessly; 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; apparatus and instruments for the 
processing, transmission, storage, logging, reception 
and retrieval of data being in the form of encoded data, 
text, graphic images or video or a combination of these 
formats; image processing apparatus, instruments 
and equipment; telecommunications products, 
including, computer control hardware for use in 
wireless communications systems; routers; modems; 
magnetically encoded cards; smart cards; holograms; 
media for storing information, data, images and sound; 
blank and pre-recorded magnetic cards; cards 

containing microprocessors; integrated circuit cards; 
electronic identification cards; telephone cards; 
telephone credit cards; credit cards; debit cards; 
magnetic, digital and optical data carriers, recording 
and storage media (blank and pre-recorded); 
recording discs; compact discs; DVDs and other digital 
recording media; machine readable media; digital 
video, and data (downloadable) provided from a 
computer database or the internet; personal digital 
assistants; satellite receiving and transmission 
apparatus and instruments; apparatus for 
downloading audio, video and data from the internet; 
television apparatus and instruments; radio and 
television broadcasting transmitters and receivers; 
apparatus for access to broadcast or transmitted 
programmes; programmed-data-carrying electronic 
circuits; electronic and satellite navigational and 
positional apparatus and instruments, including global 
positioning systems; telephones; mobile telephones; 
cordless telephones; telephone accessories, 
including, telephone cords and batteries; electronic 
products, including, digital photograph receivers; 
telecommunication couplers; telecommunication 
modular plugs; transceivers; wireless transceivers; 
teleconferencing telephones; telephone answering 
machines; internet telephones; wireless telephones; 
earphones and antennae for cordless and wireless 
telephones; communication apparatus and 
instruments for wireless internet access and online 
streamlining; hands-free devices for car telephones 
and mobile telephones; in-car telephone handset 
cradles; mobile phone cases; parts and fittings 
included in class 09 for the aforementioned goods; 
scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
mechanisms for coin-operated apparatus; fire-
extinguishing apparatus. 
Class 36 : Financial affairs; monetary affairs; banking 
services including home, internet and remote banking; 
financial sponsorship; insurance and finance services 
including such services provided over the internet or 
any other electronic network; discount services 
including discount card services; issue and 
redemption of tokens, vouchers and points; issuance 
of tokens of value as a reward for customer loyalty; 
providing cash and other rebates as part of a customer 
loyalty program; credit card services; charge card 
services; pre-paid purchase card services, including 
processing electronic payments made through prepaid 
cards; insurance, financing and guarantee services 
relating to telecommunications and communications 
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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. 
(540) 
WHAT ARE WE DOING TODAY ? 
 
(731) MTN GROUP MANAGEMENT SERVICES 
(PROPRIETARY) LIMITED (a South African 
company), 216 - 14th Avenue, Fairland, 
ROODEPOORT, Gauteng (ZA) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, Rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128584 
(210) 3202200686 
(220) 07/03/2022 
(511) 7 
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 exception de ceux pour véhicules 
terrestres ; instruments agricoles autres qu'outils à 
main à fonctionnement manuel ; couveuses pour œufs 
; distributeurs automatiques. 
(540)  
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(731) ETABLISSEMENTS MOUSTAPHA CISSE 
IMPORT-EXPORT, Bozola, Rue Pasteur, Porte 418, 
B.P. E 5692, BAMAKO (ML) 
(740) KEITA Amadou, Faladié, Avenue de L'OUA, villa 
B5 Porte 4980, Cité des Coopérants, face Visite 
Technique, B.P. E 2735, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Gris et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 128585 
(210) 3202200692 
(220) 10/03/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Cold coffee, iced coffee, liquid coffee; coffee 
substitutes; coffee-based beverages; cardamom; tea, 
tea-based beverages; cocoa, cocoa-based 
beverages; sugar; rice; artificial coffee; yerba mate; 
flour, bread; cakes, pies, pastries; confectionery; 
yeast; baking powder; halvah; frozen desserts; ice; ice 
cream; honey; molasses; salt; mustard; pepper; 
spices; vinegar; sauces; thyme; chocolate, chocolate-
based beverages; biscuits; candies; chewing gum; 
turkish delight. 
(540)  

 
 
(731) MR. Belal Mohammad AL-Hamwi, Real Estate 
No 5668, AI Hai Alshamali, 40th Street, Madamiat AI-
Sham, REFF DAMASCUS (SY) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, Mvog 
Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 3694, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128586 
(210) 3202200694 
(220) 11/03/2022 
(511) 9, 16, 18, 25, 28 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Application software; audio speakers; battery 
chargers; batteries; bicycle helmets; blank flash 
memory cards; blank USB flash drives; cameras; 
cases for mobile phones; central processing units 
(CPU) [computer hardware]; computer docking 
stations; computer hardware; computer mice; 
computer monitors; computers; computer game 
software; computer software for gathering, 

processing, monitoring, analyzing, managing and 
reporting information concerning usage and 
performance of software, applications, computer and 
video games, websites, virtual worlds and audio visual 
content; computer software for gathering, processing, 
analyzing, managing and reporting information 
concerning online, internet and web site activity; 
computer software for designing, developing, 
modifying and improving computer software, 
applications, computer and video games, websites 
and audio visual content; decorative magnets; digital 
materials, namely, non-fungible tokens (NFTs); digital 
media, namely, downloadable audio-visual media 
content in the fields of entertainment, music, video 
games, video game play, and video game 
competitions; digital media, namely downloadable 
media content in the fields of entertainment, music, 
music videos, video games and video game play; 
digital media streaming devices; digital signage; 
downloadable computer game software; 
downloadable video game software; downloadable 
augmented reality game software; downloadable 
computer screen saver software; downloadable 
computer software for managing transactions using 
blockchain technology; downloadable computer 
software for trading, viewing and managing digital 
collectibles, namely, art, animation cells, images, 
photographs, trading cards, and videos; downloadable 
computer wallpaper software; downloadable digital 
media, namely, digital collectibles created with 
blockchain-based software technology; downloadable 
digital music; downloadable electronic publications, 
namely, comic books, graphic novels, magazines, 
manuals, and newsletters in the fields of entertainment 
and video games; downloadable motion picture films, 
television programs and other short form 
entertainment programs in the nature of animation, 
comedy, drama, e-sports, fantasy and science fiction; 
downloadable music files; downloadable podcasts in 
the field of entertainment, music, e-sports and video 
games; downloadable software for streaming audio-
visual media content via the internet and to mobile 
devices; downloadable virtual goods; downloadable 
virtual goods, namely, computer software programs 
featuring in-game resources, tokens and virtual 
currency for use in video games and online virtual 
worlds; downloadable software featuring virtual 
currency, namely, computer programs featuring in-
game tokens and currency for use in online web and 
mobile video games; downloadable virtual reality 
game software; discs, tapes, cartridges, and CD-
ROMs, all bearing computer games software or video 
games; electronic amusement apparatus, namely, 
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electronic circuits recording programs for amusement 
apparatus for use with liquid crystal screens; ear buds; 
electronic docking stations; eyeglass cases; 
eyeglasses; games software; headphones; headsets 
for use with computers; in-car telephone handset 
cradles; interactive games software; interactive 
entertainment computer software for video games; 
interactive multimedia video game programs; lenses 
for smartphone cameras; magnetically encoded gift 
cards; mainframes; mobile phone battery chargers; 
mobile phone batteries; mobile phone signal boosters; 
mobile phones; monopods for handheld digital 
electronic devices, namely, cameras, mobile phones, 
tablet computers; mousepads; notebook computers; 
podcasts; pre-paid telephone calling cards, not 
magnetically encoded; prerecorded compact discs 
featuring music and motion picture soundtracks; 
prerecorded optical and magneto-optical discs 
featuring motion picture films, television programs and 
short form entertainment programs in the nature of 
animation, comedy, drama, e-sports, fantasy and 
science fiction; prerecorded video discs and DVDs 
featuring motion picture films, television programs and 
short form entertainment programs in the nature of 
animation, comedy, drama, e-sports, fantasy and 
science fiction; protective covers for mobile phones, 
tablets and laptops; rechargeable batteries; recorded 
augmented reality game software; recorded video 
game software; recorded virtual reality game software; 
screen protectors for mobile phones; secure digital 
memory cards; smartphones; smart watches; software 
for providing emoticons; speakers; streamable sound 
recordings; streamable videos; sunglass cases; 
sunglasses; tablet computers; telephones; video 
game cartridges; video game discs; video game 
software; virtual reality games software; wireless 
chargers; wireless network extenders. 
Class 16 : Annuals; art prints; art supplies; binders; 
blank journal books; bookmarks; books; cake boxes; 
calendars; catalogs featuring computer game 
merchandise; checkbook covers; coasters made of 
paper; comic books; crayons; decals; drawings; facial 
tissue; gift bags; gift boxes; gift wrapping paper; 
graphic novels; greeting cards; holiday cards; 
invitation cards; joss paper; magazines; murals; name 
badge holders; name badges; non-magnetically 
encoded gift cards; napkins; note cards; notepads; 
notebooks; novels; paper banners; paper bags; paper 
flags; paper party decorations; paper pennants; paper 
placemats; paper tablecloths; passport holders; pens; 
pencils; pencil top ornaments; pen and pencil cases; 
photograph albums; postcards; posters; printed 
publications; prints; pictures; pre-paid telephone 

calling cards, not magnetically encoded; redeemable 
vouchers and pre-paid cards; scrapbook albums; 
school supplies; stationery; stickers; strategy guides 
for games; temporary tattoos; tissue paper; trading 
cards, other than for games; trivia cards; writing 
instruments; writing pads. 
Class 18 : All-purpose carrying bags; athletic bags; 
backpacks; belt bags; book bags; briefcases; business 
card cases; carrying cases; coin purses; collars for 
animals; cosmetic bags sold empty; costumes for 
animals; crossbody bags; drawstring bags; duffel 
bags; fanny packs; handbags; key cases; kit bags; 
leashes for animals; luggage; luggage tags; 
messenger bags; parasols; pocketbooks; purses; sling 
bags; toiletry bags sold empty; tote bags; trunks being 
luggage; umbrellas; waist bags; wallet chains; wallets; 
wristlet bags. 
Class 25 : Articles of clothing; headgear; bandanas; 
belts [clothing]; baseball caps, beanies; boots; 
clothing; coats; costumes for use in role-playing 
games; dresses; footwear; gloves; Halloween 
costumes; hats; headwear; hooded sweatshirts; infant 
wear; jackets [clothing]; loungewear; neckwear; pants; 
pullovers; rainwear; sandals; scarves; shirts; shoes; 
shorts; skirts; sleepwear; slippers; socks; sweat pants; 
sweaters; sweatshirts; swimwear; t-shirts; tights; tops 
[clothing]; tracksuits; undergarments. 
Class 28 : Action figures and accessories therefor; 
bean bag dolls; bendable toys; board games; bobble 
head dolls; card games; chess games; Christmas tree 
ornaments [except confectionery and electric 
Christmas lights]; collectable toy figures; computer 
game consoles for recreational game playing; 
construction toys; costume masks; decorative wind 
socks [toys]; decorative wind spinners [toys]; dice 
games; dolls and accessories therefor; electronic 
action toys; electronic games apparatus; equipment 
sold as a unit for playing card games; electronic hand-
held game units; fantasy character toys; games and 
playthings; gaming headsets adapted for use in 
playing video games; gaming keypads; gaming mice; 
jigsaw puzzles; musical toys; parlor games; pinatas; 
playing cards; plush toys; role playing games; tabletop 
games; toy figurines; toy vehicles; toy weapons; 
trading cards for games; video game machines. 
Class 41 : Amusement park services; augmented 
reality video production; cinema studios; cinema 
theaters; entertainment services; entertainment 
services in the nature of creation, development, 
distribution, production and post-production of motion 
picture films, television programs and multimedia 
entertainment content; entertainment services in the 
nature of ongoing television series and movies in the 
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fields of action adventure, animation, anime, comedy, 
fantasy, musicals, science fiction, and sports; 
entertainment services in the nature of production and 
presentation of shows, tournaments, competitions and 
concerts; entertainment services, namely, arranging 
and conducting live computer and video game 
competitions and tournaments; providing non-
downloadable audio and video presentations in the 
fields of computer and video game competitions and 
tournaments via a website; providing non-
downloadable entertainment information about 
computer and video game competitions and 
tournaments via a website; entertainment services, 
namely, organizing fan meetings and conferences in 
the fields of entertainment, gaming, video games and 
e-sports; entertainment services, namely, providing 
online, non-downloadable digital collectibles, namely, 
art, photographs, images, animation, and videos for 
use in digital environments for entertainment 
purposes; entertainment services, namely, providing 
electronic, computer and video games provided by 
means of the Internet; entertainment services, namely, 
providing non-downloadable motion picture films, 
television programs, esports events, special events, 
and multimedia entertainment content via a website; 
entertainment services provided by online streams; 
entertainment services, namely, providing podcasts in 
the fields of entertainment, e-sports, and video games; 
multimedia publishing of computer and video games 
and computer and video games software; organization 
of cosplay entertainment events; production and 
distribution of motion picture films and television 
shows; providing non-downloadable motion picture 
films, television shows, esports events, special events, 
and multimedia entertainment content via a video-on-
demand transmission service; providing non-
downloadable online augmented reality games; 
providing non-downloadable online entertainment 
information; providing non-downloadable online 
information about video games and esports; providing 
non-downloadable online comic books, short stories, 
and graphic novels; providing online non-
downloadable video clips and other multimedia digital 
content; providing non-downloadable online virtual 
reality games; provision of cinema facilities; provision 
of internet based games; sound recordings provided 
by online streams; video recordings provided by online 
streams; virtual reality video production; website 
featuring non-downloadable television shows, movies, 
and multimedia entertainment content; entertainment; 
entertainment services, namely, providing interactive 
multiplayer game services for games played over 
computer networks and global communications 

networks; providing video games and computer 
games that can be downloaded, accessed and played 
via computer networks and global communications 
networks; publishing of multimedia. 
(540) 

RIOT GAMES 
  
(731) RIOT GAMES, INC., 12333 W. Olympic Blvd., 
LOS ANGELES, California, 90064 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, No.1777, 
Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, Quartier 
Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128587 
(210) 3202200695 
(220) 11/03/2022 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Shirts; sport shirts; shirts for adults; leisure 
clothing; clothing for children; clothing for men, women 
and children; clothing, footwear and headwear; 
sandals; shoes; slipper. 
(540)  

 
 
(731) PT. Carvil Abadi, Jl. Pantai Indah Selatan, 
Komplek Sentra Industri Terpadu I & II Permata, Indah 
Kapuk Blok C N°. 1-9, Kel. Kamal Muara, Kec., 
PENJARINGAN (ID) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, No.1777, 
Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, Quartier 
Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128588 
(210) 3202200733 
(220) 25/04/2022 
(511) 6, 11, 19, 20 et 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Menuiseries métalliques ; portes-fenêtres 
métalliques ; fenêtres métalliques ; cadres de fenêtres 
métalliques ; garnitures de fenêtres métalliques ; baies 
ouvrantes coulissantes ou fixes métalliques ; volets 
métalliques, stores d'extérieurs métalliques, 
marquises métalliques, auvents (constructions 
métalliques) ; serrurerie métallique non électrique, 
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arrêts de fenêtres métalliques ; châssis de fenêtres 
métalliques ; ferrures de fenêtres ; poignées de 
fenêtres métalliques ; matériaux de construction 
métalliques : quincaillerie métallique ; escaliers 
métalliques ; escaliers, chambranles, profilés, 
cornières, plinthes, socles et cimaises en métal ; 
butoirs en métal pour portes ; portes métalliques, 
portails métalliques, portillons métalliques ; 
balustrades en métal, balcon en métal, marquises 
(construction) métalliques ; toitures métalliques ; 
revêtements (construction) de murs, de parois et de 
sols métalliques, planchers métalliques, carrelages 
métalliques, lambris métalliques ; ferme-portes non 
électriques ; armatures de portes métalliques ; cadres 
de portes métalliques ; châssis de portes métalliques 
; garnitures de portes métalliques ; poignées de portes 
en métal ; dalles métalliques ; constructions 
métalliques ; huisseries métalliques ; cloisons 
métalliques ; panneaux pour la constructions 
métalliques ; cabines de douche métalliques ; 
caillebotis. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de ventilation, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de distribution d'eau et 
installations sanitaires ; baignoires, cabines de 
douche et de bain, parois de douche, bacs à douche ; 
robinets, mitigeurs, siphons ; éviers ; toilettes [W.C.] 
Classe 19 : Bois de placage ; carrelages non 
métalliques ; ardoise ; portes non métalliques ; 
boiseries ; matériaux de construction non métalliques 
; verre de construction ; verre imprimé pour la 
construction ; fenêtres non métalliques ; parois et 
cloisons en verre pour la construction ; menuiseries 
non métalliques ; portes-fenêtres non métalliques ; 
cadres de fenêtres et de portes non métalliques, baies 
ouvrantes coulissantes ou fixes non métalliques, 
volets non métalliques, stores d'extérieurs non 
métalliques, marquises non métalliques 
(constructions), auvents (constructions) non 
métalliques ; arrêt de fenêtres non métalliques ; 
châssis de fenêtres et de portes non métalliques ; 
poignée de fenêtres et de portes non métalliques ; 
glaces (vitres) pour la construction ; huisseries non 
métalliques ; verre pour vitres à l'exception du verre 
pour vitres de véhicules ; bois de construction ; 
charpentes non métalliques ; toitures non métalliques 
; revêtements (construction) de murs, parois et sol non 
métalliques ; matières à bâtir non métalliques ; 
cabines de bain et cabines de douche non 
métalliques. 
Classe 20 : Meubles, meubles de cuisine et de salle 
de bain, glaces (miroirs), cadres (meubles), étagères, 
plans de travail (meubles), plans de toilette (meubles) 

; serrurerie non métalliques (autres qu'électriques) ; 
caillebotis non métalliques ; comptoirs (tables), 
dessertes, portes de meubles, rayons de meubles, 
poignées de meubles (ni en métal, ni en porcelaine) ; 
armoires ; pans de boiserie pour meubles ; casiers à 
bouteilles ; buffets ; dessertes ; garde-manger non 
métalliques ; garnitures de porte non métalliques ; 
garnitures de meubles non métalliques ; moulures 
pour cadres (encadrement) ; pièces d'ameublement ; 
plateaux de table ; tables de cuisine ; vaisseliers ; 
crédences non métalliques. 
Classe 35 : Présentation de produits sur tout moyen 
de communication pour la vente au détail ; 
démonstration de produits ; services de vente au détail 
ou en gros, de vente par correspondance, de vente au 
détail ou en gros par Internet ou par tous moyens 
électroniques de commande à distance des produits 
précités en classes 6, 11, 19, 20 à savoir : menuiseries 
métalliques ; portes-fenêtres métalliques ; fenêtres 
métalliques ; cadres de fenêtres métalliques ; 
garnitures de fenêtres métalliques ; baies ouvrantes 
coulissantes ou fixes métalliques ; volets métalliques, 
stores d'extérieurs métalliques, marquises 
métalliques, auvents (constructions métalliques) ; 
serrurerie métallique non électrique, arrêts de fenêtres 
métalliques ; châssis de fenêtres métalliques ; ferrures 
de fenêtres ; poignées de fenêtres métalliques ; 
matériaux de construction métalliques ; quincaillerie 
métallique ; escaliers métalliques ; escaliers, 
chambranles, profilés, cornières, plinthes, socles et 
cimaises en métal ; butoirs en métal pour portes ; 
portes métalliques, portails métalliques, portillons 
métalliques ; balustrades en métal, balcon en métal, 
marquises (construction) métalliques ; toitures 
métalliques ; revêtements (construction) de murs, de 
parois et de sois métalliques, planchers métalliques, 
carrelages métalliques, lambris métalliques ; ferme-
portes non électriques ; armatures de portes 
métalliques ; cadres de portes métalliques ; châssis de 
portes métalliques ; garnitures de portes métalliques ; 
poignées de portes en métal ; dalles métalliques ; 
constructions métalliques ; huisseries métalliques ; 
cloisons métalliques ; panneaux pour la constructions 
métalliques ; cabines de douche métalliques : 
caillebotis métalliques ; appareils d'éclairage, de 
chauffage, de production de vapeur, de ventilation, de 
cuisson, de réfrigération, de séchage, de distribution 
d'eau et installations sanitaires ; baignoires, cabines 
de douche et de bain, parois de douche, bacs à 
douche ; robinets, mitigeurs, siphons ; éviers ; toilettes 
[W.C.] ; Bois de placage ; carrelages non métalliques 
; ardoise ; portes non métalliques ; boiseries ; 
matériaux de construction non métalliques ; verre de 



BOPI  12MQ/2022      MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES 
SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 
 

300 
 

construction ; verre imprimé pour la construction ; 
fenêtres non métalliques ; parois et cloisons en verre 
pour la construction ; menuiseries non métalliques ; 
portes-fenêtres non métalliques ; cadres de fenêtres 
et de portes non métalliques, baies ouvrantes 
coulissantes ou fixes non métalliques, volets non 
métalliques, stores d'extérieurs non métalliques, 
marquises non métalliques (constructions), auvents 
(constructions) non métalliques ; arrêt de fenêtres non 
métalliques ; châssis de fenêtres et de portes non 
métalliques ; poignée de fenêtres et de portes non 
métalliques ; glaces (vitres) pour la construction ; 
huisseries non métalliques ; verre pour vitres à 
l'exception du verre pour vitres de véhicules ; bois de 
construction ; charpentes non métalliques ; toitures 
non métalliques ; revêtements (construction) de murs, 
parois et sol non métalliques ; matières à bâtir non 
métalliques ; cabines de bain et cabines de douche 
non métalliques ; meubles, meubles de cuisine et de 
salle de bain, glaces (miroirs), cadres (meubles), 
étagères, plans de travail (meubles), plans de toilette 
(meubles) ; serrurerie non métalliques (autres 
qu'électriques) ; caillebotis non métalliques ; comptoirs 
(tables), dessertes, portes de meubles, rayons de 
meubles, poignées de meubles (ni en métal, ni en 
porcelaine) ; armoires ; pans de boiserie pour meubles 
; casiers à bouteilles ; buffets : dessertes ; garde-
manger non métalliques ; garnitures de porte non 
métalliques ; garnitures de meubles non métalliques ; 
moulures pour cadres (encadrement) ; pièces 
d'ameublement ; plateaux de table ; tables de cuisine 
; vaisseliers ; crédences non métalliques. 
(540) 

LAPEYRE 
  
(731) LAPEYRE Société par actions simplifiée à 
associé unique, 3 Boulevard de Sébastopol, 75001 
PARIS (FR) 
(740) DUDIEU  IP  EXPERTISE  (SCP),  3rd  Floor 
Dudieu Building, 916 Boulevard du Lamido de  Rey  
Bouba,  Mballa  2,  B.P.  15424, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128589 
(210) 3202200800 
(220) 02/03/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et leurs succédanés ; 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 MAIGA ET FRERES SARL, Quartier   
Senou,   Route   de   Sikasso,  BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Marron, vert, jaune, noir, 
blanc et rouge. 

__________________________________________ 

(111) 128590 
(210) 3202200801 
(220) 02/03/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et leurs succédanés ; 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 MAIGA ET FRERES SARL, Quartier   
Senou,   Route   de   Sikasso,  BAMAKO (ML). 
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Couleurs revendiquées: Blanc, rouge, marron, vert, 
jaune, noir et bleu. 

________________________________________ 

(111) 128591 
(210) 3202200802 
(220) 22/03/2022 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de 
marchandises ; organisation de voyages. 
(540)  

 
 
(731) AFRICA   GLOBAL   LOGISTIC   SARL, Rue 394 
Porte 82 Hamdallaye ACI 2000, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune et noir. 

__________________________________________ 

(111) 128592 
(210) 3202200803 
(220) 25/03/2022 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Motocyclettes. 
(540)  

 
 
(731) Monsieur  FONKOU  Prosper  Rodrigue, B.P. 
8234, Deido, DOUALA (CM) 
(740) DUDIEU    IP     EXPERTISE    (SCP),   B.P. 
15424, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, bleu, jaune et 
orange. 

________________________________________ 

(111) 128593 
(210) 3202200804 
(220) 25/03/2022 

(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Motocyclettes. 
(540)  

 
 
(731) Monsieur    FONKOU    Prosper    Rodrigue,   
B.P. 8234, Deido, DOUALA (CM) 
(740) DUDIEU IP EXPERTISE (SCP), 3rd Floor 
Dudieu Building, 916 Boulevard du lamido de Rey 
Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, bleu et jaune. 

__________________________________________ 

(111) 128594 
(210) 3202200805 
(220) 25/03/2022 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Tires for vehicles; tires for trucks; tires for 
buses; tires for tractors; tires for dump trucks; tires for 
articulated dump trucks; tires for off-the-road vehicles; 
tires for construction vehicles; tires for earthmovers; 
tires for coal haulers; tires for scrapers; tires for motor 
graders; tires for shovel loaders; tires for bulldozers; 
tires for tire rollers; tires for wheel cranes; tires for 
snow plows; tires for pavers; tires for mining vehicles; 
retreaded tires for vehicles; tread rubber for retreading 
tires; adhesive rubber patches for repairing tubes or 
tires. 
(540) 

DURAVIS 
  
(731) BRIDGESTONE CORPORATION, 1-1, 
Kyobashi 3-chome, Chuo-Ku, TOKYO (JP) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, No. 
1777, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, Quartier 
Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128595 
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(210) 3202200806 
(220) 25/03/2022 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Tires for vehicles; tires for trucks; tires for 
buses; tires for tractors; tires for dump trucks; tires for 
articulated dump trucks; tires for off-the-road vehicles; 
tires for construction vehicles; tires for earthmovers; 
tires for coal haulers; tires for scrapers; tires for motor 
graders; tires for shovel loaders; tires for bulldozers; 
tires for tire rollers; tires for wheel cranes; tires for 
snow plows; tires for pavers; tires for mining vehicles; 
retreaded tires for vehicles; tread rubber for retreading 
tires; adhesive rubber patches for repairing tubes or 
tires. 
(540) 

R-STEER 
  
(731) BRIDGESTONE CORPORATION, 1-1, 
Kyobashi 3-chome, Chuo-Ku, TOKYO (JP) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, No. 
1777, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, Quartier 
Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128596 
(210) 3202200807 
(220) 25/03/2022 
(511) 25, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Clothing, namely, T-shirts, pants, 
headwear, knit caps, baseball caps, hats, footwear, 
sandals, boots, dresses, shorts, sweatshirts, 
underwear, bras, panties, lingerie, boxer shorts, briefs, 
polo shirts, tank tops, hoodies, sleepwear, pajamas, 
nightgowns and robes. 
Class 38 : Video-on-demand transmission services; 
video broadcasting; electronic, electric, and digital 
transmission of voice, data, and images; 
telecommunications; broadcasting services and 
provision of telecommunication access to videos via 
the internet. 
Class 41 : Entertainment services, namely, providing 
a website featuring non-downloadable videos, 
photographs, images, audio recordings and texts via a 
global computer network; entertainment services, 
namely, providing a website featuring non-
downloadable texts, electronic documents, videos and 
voice data and images, multimedia materials, 
magazines, and television programs. 
(540) 

YOUPORN 

(731) Licensing IP International S.a.r.l, 32 Boulevard 
Royal, L-2449 LUXEMBOURG (LU) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128597 
(210) 3202200808 
(220) 25/03/2022 
(511) 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Video-on-demand transmission services; 
video broadcasting; electronic, electric, and digital 
transmission of voice, data, and images; 
telecommunications; broadcasting services and 
provision of telecommunication access to videos via 
the internet. 
Class 41 : Entertainment services, namely, providing 
a website featuring non-downloadable videos, 
photographs, images, audio recordings and texts via a 
global computer network; entertainment services, 
namely, providing a website featuring non-
downloadable texts, electronic documents, videos and 
voice data and images, multimedia materials, 
magazines, and television programs. 
(540) 

PORNHUB 
  
(731) Licensing IP International S.a.r.l, 32 Boulevard 
Royal, L-2449 LUXEMBOURG (LU) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128598 
(210) 3202200809 
(220) 25/03/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Batteries, electric, for vehicles; 
accumulators, electric; battery jars; battery boxes; 
plates for batteries; ignition batteries; anode batteries; 
galvanic cells; battery chargers; galvanic batteries; 
grids for batteries; batteries, electric. 
(540)  

 
 
(731) ZHEJIANG AOLONG ELECTRICAL SOURCE 
CO., LTD, No. 3 Weisan East Road, Shangyu 
Economic & Technological Development Zone, 



BOPI  12MQ/2022      MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES 
SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 
 

303 
 

Shangyu District, SHAOXING CITY, Zhejiang 
Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128599 
(210) 3202200813 
(220) 25/03/2022 
(300) JM n° 84473 du 05/10/2021 
(511) 9, 28, 35, 36, 38, 41, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Downloadable software in the nature of a 
mobile application; computer hardware; downloadable 
software for social networking and creating and 
interacting with online communities; downloadable 
software for creating, managing and accessing groups 
within virtual communities; software development 
tools; downloadable software to enable development, 
assessment, testing, and maintenance of mobile 
software applications for portable electronic 
communication devices, namely, mobile phones, 
smartphones, handheld computers and computer 
tablets; downloadable software for use as an 
application programming interface (API); 
downloadable software for organizing events, 
searching for events, calendaring and managing 
events; downloadable software for creating, editing, 
uploading, downloading, accessing, viewing, posting, 
displaying, tagging, blogging, streaming, linking, 
annotating, indicating sentiment about, commenting 
on, interacting with, embedding, and sharing or 
otherwise providing electronic media, images, video, 
audio, audio-visual content, data, and information via 
the internet and communication networks; 
downloadable computer software for finding content 
and content publishers, and for subscribing to content; 
downloadable software for creating and managing 
social media profiles and user accounts; interactive 
photo and video equipment, namely, kiosks for 
capturing, uploading, editing, printing and sharing 
digital images and video; downloadable software for 
streaming multimedia entertainment content, audio-
visual content, video content, and associated text and 
data; downloadable software for enabling 
transmission of images, audio, audio visual and video 
content and data; downloadable software for 
modifying photographs, images and audio, video, and 
audio-visual content; downloadable software for use in 
taking and editing photographs and recording and 
editing videos; downloadable software for processing 
images, graphics, audio, video, and text; 
downloadable software for collecting, managing, 

organizing, synchronizing, and the storage of data and 
information; downloadable e-commerce software to 
allow users to perform electronic business 
transactions via a global computer and communication 
networks; downloadable software and mobile 
application software providing a virtual marketplace; 
downloadable software for sending and receiving 
electronic messages, alerts, notifications and 
reminders; downloadable software for file sharing; 
downloadable messaging software; computer search 
engine software; downloadable software for use in 
creating, managing, measuring, and disseminating 
advertising of others; advertisement server, namely, a 
computer server for storing advertisements and 
delivering advertisements to websites; downloadable 
software for creating, sharing, disseminating and 
posting advertising; downloadable software for geo- 
location based advertising and product and service 
promotion; downloadable software that enables 
individuals, groups, companies, and brands to create 
and maintain an online presence and interact with 
online communities for marketing purposes; 
downloadable virtual reality software; downloadable 
augmented reality software; downloadable mixed 
reality software; virtual reality software for interactive 
entertainment and virtual reality gaming; augmented 
reality software for interactive entertainment and 
augmented reality gaming; downloadable software for 
integrating electronic data with real world 
environments for the purposes of entertainment, 
education, gaming, communicating, and social 
networking; downloadable software for use in enabling 
computers, video game consoles, handheld video 
game consoles, tablet computers, mobile devices, and 
mobile telephones to provide virtual reality and 
augmented reality experiences; downloadable 
software for operating, configuring, and managing 
virtual reality headsets and controllers; downloadable 
software for gesture recognition, object tracking, 
motion control, and content visualization; software, 
firmware and hardware for use in visual, voice, audio, 
motion, eye and gesture tracking and recognition; 
downloadable software for navigating a virtual reality 
and augmented reality environments; downloadable 
software for enabling users to experience virtual reality 
and augmented reality visualization, manipulation, and 
immersion; downloadable software for recording, 
storing, transmitting, receiving, displaying and 
analyzing data from wearable computer hardware; 
downloadable software for use in creating and 
designing virtual reality and augmented reality 
software; application programming interface (API) for 
computer software for developing virtual reality and 
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augmented reality experiences; virtual reality game 
computer hardware; augmented reality game 
computer hardware; mixed reality game computer 
hardware; virtual reality computer hardware; 
augmented reality computer hardware; motion 
tracking sensors for virtual reality and augmented 
reality technology; virtual reality hardware, namely, 
headsets, glasses, and controllers for engaging in 
virtual reality experiences and playing virtual reality 
games; augmented reality hardware, namely, 
headsets, glasses, and controllers for engaging in 
augmented reality experiences and playing 
augmented reality games; wearable computing 
devices comprised primarily of software and display 
screens for connection to computers, tablet 
computers, mobile devices, and mobile phones in 
order to enable virtual reality and augmented reality 
world experiences; hardware and software for 
operating sensor devices; electronic sensor devices, 
cameras, projectors, and microphones for gesture, 
facial, and voice detection, capture and recognition; 
hardware and software for detecting objects, user 
gestures and commands; downloadable electronic 
game software in the nature of video games, computer 
games, interactive multimedia games, and virtual, 
augmented, and mixed reality games; computer 
software for controlling the operation of audio and 
video devices; video display software; downloadable 
software for accessing and viewing text, images and 
electronic data relating to conferences in the field of 
software development; downloadable software for 
converting natural language into machine-executable 
commands; downloadable software for facilitating 
interaction and communication between humans and 
AI (Artificial Intelligence) platforms; application 
programming interface (API) for use in developing AI 
(Artificial Intelligence) platforms, namely, bots, virtual 
agents and virtual assistants; downloadable software, 
namely, an interpretive interface for facilitating 
interaction between humans and machines; artificial 
intelligence software, namely, machine learning 
software, visual perception software, speech or 
language recognition software, decision-making 
software, translation software, touch recognition 
software, conversational query software, software for 
converting natural language into machine-executable 
commands, and digital assistant software; 
downloadable virtual assistant software that can 
perform tasks or services on behalf of a user that is 
activated by user input, location awareness, and 
online information; downloadable software for 
providing consumer information; downloadable 
software for providing electronic maps; location-aware 

downloadable software for searching, determining, 
and sharing locations; downloadable software for 
searching and identifying employment opportunities; 
downloadable software for identifying and allowing 
users to contact government representatives; 
downloadable software providing location-based 
weather information; downloadable software 
providing, linking to, or streaming news or current 
events information; parental control software; 
computer software; computer operating systems; 
downloadable software for enabling electronic devices 
to share data and communicate with each other; 
computer peripheral devices; wearable peripherals for 
computers, tablet computers, mobile devices and 
mobile telephones; digital media streaming devices; 
headsets and headphones; video display hardware, 
namely, video drivers for video eyewear; cameras; 
batteries; battery cases; battery packs; rechargeable 
electric battery devices, namely, rechargeable 
batteries and portable power supplies; battery 
chargers; rechargeable external battery packs for use 
with mobile electronic devices; power charging and 
power management devices for mobile electronic 
devices; charging stands for mobile electronic 
devices; external chargers for use with computers, 
tablet computers, mobile devices and mobile 
telephones; wireless charging cases for use with 
computers, tablet computers, mobile devices and 
mobile telephones; power adapters; electrical 
adapters, cable, and connectors; bags and cases 
specially adapted for mobile electronic devices; 
protective covers and cases for mobile electronic 
devices; holders, armbands, clips and carrying cases 
specially adapted for mobile electronic devices; wall 
mounts for mounting mobile electronic devices; stands 
for mobile electronic devices; holders for mobile 
electronic devices; remote controls for mobile 
electronic devices; audio speakers; electrical audio 
and speaker cables and connectors; electronic cables 
parts and fittings; electronic cables; cables for optical 
signal transmission; power cables and cable 
connectors; microphones; audio receivers; audio 
transmitters; head-mounted video display; receivers of 
electronic signals; video receivers; wireless 
transmitters and receivers for reproduction of sound 
and signals; electric sensors; sensors for monitoring 
physical movements; SIM cards; downloadable 
software for use in customer relationship management 
(CRM); downloadable software for facilitating and 
arranging for the financing and distribution of 
fundraising and donations; downloadable software for 
online charitable fundraising services and financial 
donation services; downloadable software for use in 
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facilitating voice over internet protocol (VOIP) calls, 
phone calls, video calls, text messages, instant 
message and online social networking services; 
telecommunications equipment for providing third 
party access to, and enabling the transmission of 
video, data and voice over, global communications 
networks, namely, mobile and access computer and 
mobile telephone terminals, base transceiver stations 
and wireless radio parts thereof, data transceivers, 
data repeaters, routers and switches, transmission 
circuits, integrated circuits, computer hardware, 
mobile cloud clients and servers, multiplexers, digital 
signal processors, radio frequency signal processors, 
mobile switching circuits, air traffic electrical 
controllers, mobility electrical controllers, access 
electrical controllers, remote port electrical controllers, 
radio ports, antennas, electronic radio components, 
software for telecommunications applications, and 
mobile core networks comprising data transceivers, 
wireless networks and gateways for collection, 
transmission and management of data, voice and 
video; communication software and communication 
computer hardware for providing access to the 
internet; telecommunications equipment; radio 
receivers and transmitters; GPS receivers; 
downloadable software to allow users to perform e-
commerce transactions via the internet and 
communications networks; downloadable computer 
software that allows users to make payments and 
transfer funds; downloadable computer software that 
enables online users to make payments and transfer 
funds across multiple websites and mobile 
applications; downloadable computer software for 
processing electronic payments; computer software in 
the nature of a query engine; downloadable software 
for facilitating machine learning; downloadable 
software for building user interfaces; downloadable 
electronic publications; downloadable software for 
opinion polling; downloadable software allowing users 
to post questions with answer options; interactive 
photo and video equipment, namely, kiosks computer 
hardware for capturing, uploading, editing, printing 
and sharing digital images and video; downloadable 
software for the synchronization of data between a 
remote station or device and a fixed or remote station 
or device; voice command and recognition software, 
speech to text conversion software; voice-enabled 
software applications for personal information 
management; home automation and home device 
integration software; wireless communication software 
for voice, audio, video, and data transmission; 
downloadable software used for controlling stand-
alone voice controlled information and personal 

assistant devices; downloadable software for voice 
recognition for use in connection with the transmission 
of voice and data; downloadable software for 
accessing, browsing, and searching online databases, 
audio, video, and multimedia content, games, and 
software applications, and software application 
marketplaces; downloadable software for use to 
connect and control internet of things (IOT) electronic 
devices; computer application software for handheld 
wireless devices, namely, software for controlling, 
integrating, operating, connecting, and managing 
voice controlled information devices, namely, cloud-
connected and voice- controlled smart consumer 
electronic devices and electronic personal assistant 
devices; downloadable software for processing, 
reproducing, synchronizing, recording, organizing, 
downloading, uploading, transmitting, streaming, 
receiving, playing and viewing text, multimedia and 
data files; downloadable software, for personalized, 
interactive television (TV) programming and for use in 
displaying and manipulating visual media, graphic 
images, text, photographs, illustrations, digital 
animation, video clips, film footage and audio data; 
downloadable software in the nature of a mobile 
application for telecommunication services for 
providing transmission of voice, data, video, and 
media content via the internet and the worldwide web 
for computers or other portable consumer electronic 
devices; downloadable software for searching 
television entertainment exploration guides; 
downloadable software for searching, locating, 
compiling, indexing, correlating, navigating, obtaining, 
downloading, receiving, encoding, decoding, playing, 
storing and organizing text, data, images, graphics, 
audio and video on a global computer network; 
downloadable software to enhance mobile access to 
the internet via computers, mobile computers, and 
mobile communications devices; downloadable 
software for formatting and converting content, text, 
visual works, audio works, audiovisual works, literary 
works, data, files, documents and electronic works into 
a format compatible with portable electronic devices 
and computers; electronic communication equipment 
and instruments, namely, mobile and wearable digital 
electronic devices for sending and receiving of text, 
data, audio, image, and video files; 
telecommunications apparatus and instruments, 
namely, speakers and microphones sold as 
component features of computers, mobile and 
wearable digital electronic devices for the sending and 
receiving of telephone calls, text messages, electronic 
mail, and other digital data, and for use in providing 
access to the internet; electronic notepads; electronic 
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personal organizers; electronic voice recording and 
voice recognition apparatus; portable digital electronic 
devices for recording, organizing, transmitting, 
manipulating, reviewing, and receiving text, data, and 
digital files; wearable computer hardware; wearable 
digital electronic devices comprised primarily of 
software for alerts, messages, emails, and reminders, 
and for recording, organizing, transmitting, 
manipulating, reviewing, and receiving text, data, 
audio, image and digital files and display screens; 
downloadable software for accessing, browsing and 
searching online databases; downloadable software 
for accessing, monitoring, searching, displaying, 
reading, recommending, sharing, organizing, and 
annotating news, sports, weather, commentary, and 
other information, content from periodicals, blogs, and 
websites, and other text, data, graphics, images, 
audio, video, and multimedia content; downloadable 
software for creating, authoring, distributing, 
downloading, transmitting, receiving, playing, editing, 
extracting, encoding, decoding, displaying, storing and 
organizing text, data, graphics, images, audio, video, 
and multimedia content, electronic publications, and 
electronic games; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
apparatus for transmission of communication; 
apparatus for data storage, namely, mobile and 
wearable digital electronic devices for the storage of 
text, data, audio, image, and video files; blockchain; 
blockchain software; downloadable software in the 
field of blockchain; downloadable software for use with 
digital currency, crypto currency and virtual currency; 
digital currency wallet and storage services software; 
downloadable computer software for use as a 
cryptocurrency wallet; cryptocurrency hardware 
wallet; downloadable computer software for use as a 
digital wallet; downloadable computer software for use 
as an electronic wallet; computer programs and 
downloadable computer application software for 
electronic storage of data; downloadable software for 
providing a digital wallet; downloadable software for 
digital currency payment and exchange transactions; 
downloadable software for use in managing portfolios 
of digital currency, virtual currency, cryptocurrency, 
digital and blockchain assets, digitized assets, digital 
tokens, crypto tokens and utility tokens; downloadable 
software for electronic wallet services; downloadable 
e-wallets; distributed ledger platform software; 
software for use with distributed ledger technology; 
downloadable software which facilitates the ability of 
users to view, analyze, record, store, monitor, 
manage, trade and exchange digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 

assets, digitized assets, digital tokens, crypto tokens 
and utility tokens; downloadable software for sending, 
receiving, accepting, buying, selling, storing, 
transmitting, trading and exchanging digital currency, 
virtual currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, crypto tokens 
and utility tokens; downloadable software for 
implementing and recording financial transactions; 
downloadable software for use in financial trading; 
downloadable software for use in financial exchange; 
downloadable software for accessing financial 
information and market data and trends; 
downloadable software for providing authentication of 
parties to a financial transaction; downloadable 
software for maintaining ledgers for financial 
transactions; downloadable software for the 
management of cryptographic security of electronic 
transmissions across computer networks; 
downloadable software for encrypting and enabling 
secure transmission of digital information over the 
internet; downloadable software for allowing users to 
calculate parameters related to financial transactions; 
downloadable software for electronic funds transfer; 
downloadable software for currency conversion; 
downloadable software for the collection and 
distribution of data; downloadable software for 
payment transactions; downloadable software for 
connecting computers to local databases and global 
computer networks; downloadable software for 
creating searchable databases of information and 
data; downloadable software for managing and 
validating digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital asset, blockchain asset, 
digitized asset, digital token, crypto token and utility 
token transactions; downloadable software for 
creating and managing smart contracts; downloadable 
software for managing payment and exchange 
transactions; downloadable software and hardware for 
use as a digital currency wallet, virtual currency wallet, 
digital asset wallet, crypto token wallet, and utility 
wallet; downloadable software for creating a 
decentralized and open source digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digitized assets, digital 
token for use in blockchain- based transactions; 
computer application software for blockchain-based 
platforms, namely, software for digital exchanges for 
virtual items; downloadable software for creating, 
selling and managing blockchain-based tokens or 
appcoins; downloadable software for use in an 
electronic financial platform; downloadable software 
for processing electronic payments and for 
transferring funds to and from others; blockchain 
platform software; downloadable software for use in 
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the management and implementation of digital 
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital and 
blockchain asset, digitized asset, digital token, crypto 
token and utility token transactions; downloadable 
software for creating and managing a blockchain 
platform for use in managing digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain asset, 
digitized asset, digital token, crypto token and utility 
token accounts; downloadable software for managing 
crypto currency and digital currency accounts; 
downloadable software for use in payments, 
purchases, and investments using digital currency, 
virtual currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, crypto tokens 
and utility tokens; downloadable software for use in 
managing the conversion of digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, crypto tokens 
and utility tokens into hard currency; downloadable 
software for developing, deploying, and managing 
software applications, and integrating software 
applications for digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain asset, digitized 
asset, digital token, crypto token and utility token 
accounts; downloadable software and hardware for 
use in electronically exchanging currency for digital 
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital and 
blockchain assets, digitized assets, digital tokens, 
crypto tokens and utility tokens; downloadable 
software for use as an application programming 
interface (API) for the development, testing, and 
integration of blockchain software applications; 
computer hardware for digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain asset, 
and digitized asset mining; security token hardware; 
electronic currency converters; downloadable 
software, namely, electronic financial platform that 
accommodates multiple types of payment and 
transactions in an integrated mobile phone, personal 
digital assistant (PDA), and web-based environment; 
Downloadable software for creating tokens to be used 
to pay for products and services, and that may be 
traded or exchanged for cash value; Downloadable 
software for managing digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized asset, digital token, crypto token and 
utility token payments, money transfers, and 
commodity transfers; downloadable software for use 
as an application program interface (API) software for 
use in computer hardware device identification; 
Downloadable software for use in authenticating user 
access to computers and computer networks; 
Downloadable software for use in facilitating secure 

transactions; downloadable software for use in 
accessing, reading, tracking, and using blockchain 
technology; downloadable software and hardware for 
managing identity information, access rights to 
information resources and applications and 
authentication functionality; downloadable software for 
network identification verification, authentication and 
management services for security purposes; 
downloadable authentication software for controlling 
access to and communications with computers and 
computer networks; magnetically encoded credit 
cards and payment cards; encryption devices; security 
tokens; downloadable software for use as a security 
token; downloadable software used in issuing digital 
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital and 
blockchain assets, digitized assets, digital tokens, 
crypto tokens and utility tokens; crypto tokens and 
utility tokens; downloadable software used in auditing 
digital currency, virtual currency, cryptocurrency, 
digital and blockchain assets, digitized assets, digital 
tokens, crypto tokens and utility tokens; ad server, 
namely, a computer server for storing advertisements 
and delivering advertisements to websites; altimeters; 
application programming interface (API) for computer 
software for developing and creating virtual reality, 
augmented reality and mixed reality experiences; 
application programming interface (API) for computer 
software which facilitates online services for social 
networking and for data retrieval, upload, download, 
access and management; application programming 
interface (API) for software which facilitates online 
services for social networking and for data retrieval, 
upload, download, access and management; 
application programming interface (API) for use in 
building software applications; augmented reality 
glasses; augmented reality headsets; augmented 
reality software; augmented reality software for 
interactive entertainment; augmented reality software 
for navigating an augmented reality environment; 
augmented reality software for object tracking, motion 
control and content visualization; augmented reality 
software for operating augmented reality headsets; 
augmented reality software for users to experience 
augmented reality visualization, manipulation and 
immersion; cables, namely, electronic cables and 
connection cables; cases, straps, wrist and arm bands 
for electronic monitoring devices; computer 
application software for smartphones and mobile 
devices in the fields of fitness and exercise featuring 
personal training services, coaching, workouts and 
fitness assessments; computer application software 
for use in connection with configuring and controlling 
wearable computer hardware and wearable computer 
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peripherals; computer hardware for displaying data 
and video; computer hardware for use in measuring 
heart rhythm; computer hardware for use in taking 
electrocardiograms; computer operating system 
software; computer peripheral equipment for use with 
smartwatches, namely, smartwatch bands and 
smartwatch straps; computer peripherals for 
displaying data and video; computer peripherals for 
mobile devices for displaying data and video, namely, 
peripherals worn on the head for mobile devices for 
displaying data and video; computer peripherals for 
mobile devices for remotely accessing and 
transmitting data, namely, peripherals worn on the 
head for mobile devices for remotely accessing and 
transmitting data; computer peripherals for mobile 
devices, namely, electronic devices, monitors, 
sensors, and displays for sensing, monitoring, 
recording, displaying, measuring, and transmitting 
global positioning, direction, distance, altitude, speed, 
navigational information, weather information, 
temperature, physical activity level, heart rate, pulse 
rate, blood pressure, calories burned, steps taken, and 
biometric data; computer peripherals for remotely 
accessing and transmitting data; computer software 
and computer application software for mobile phones 
and personal digital devices that provides a fitness 
assessment and fitness score by comparing previous 
athletic performances and fitness levels with future 
athletic performances and fitness levels, and provides 
advice and customized workouts for improving in 
specific areas of a particular sport or fitness activity; 
computer software and computer application software 
for mobile phones and personal digital devices that 
monitor, track, and compare sport activity and fitness 
level; computer software and computer application 
software for mobile phones and personal digital 
devices that evaluates a user's fitness level and 
athleticism, and provides fitness scores; computer 
software and computer application software for mobile 
phones and personal digital devices that provides tips, 
coaching, and personalized workouts, to improve the 
user's fitness score; computer software and computer 
application software for mobile phones and personal 
digital devices for communicating with gaming 
consoles, personal computers, personal digital 
devices, and mobile phones, regarding time, pace, 
speed, steps taken, athletic skill, calories burned, 
agility, motion, balance, coordination, and flexibility; 
computer software and computer application software 
for mobile phones and personal digital devices for 
monitoring, uploading, and downloading data 
regarding sport activity, fitness training, and fitness 
level to the internet and other computer and electronic 

communication networks; computer software and 
computer application software that detects user's 
movements during physical activity, fitness sessions, 
workouts, to provide personalized fitness scores and 
assessments; computer software and firmware, 
namely, operating system programs, database 
synchronization software, and data synchronization 
programs; computer software development tools; 
computer software for accessing, browsing and 
searching online databases; computer software for 
accessing, monitoring, searching, displaying, reading, 
recommending, sharing, organizing, and annotating 
news, sports, weather, commentary, and other 
information, content from periodicals, blogs, and 
websites, and other text, data, graphics, images, 
audio, video, and multimedia content; computer 
software for communicating with gaming consoles 
regarding time, pace, speed, steps taken, athletic skill, 
calories burned, agility, motion, balance, coordination, 
and flexibility; computer software for creating, 
authoring, distributing, downloading, transmitting, 
receiving, playing, editing, extracting, encoding, 
decoding, displaying, storing and organizing text, data, 
graphics, images, audio, video, and multimedia 
content, and electronic publications, and electronic 
games; computer software for creating, editing, 
uploading, downloading, accessing, viewing, posting, 
displaying, tagging, blogging, streaming, linking, 
annotating, indicating sentiment about, commenting 
on, embedding, transmitting, and sharing or otherwise 
providing electronic media or information via computer 
the internet and communication networks; computer 
software for creating, managing, and interacting with 
an online community; computer software for fitness 
and weight management; computer software for 
fitness, fitness assessments, and sport activities; 
computer software for integrating electronic data with 
real world environments for the purposes of 
entertainment, communicating, and social networking; 
computer software for managing information regarding 
tracking, compliance and motivation with a health and 
fitness program; computer software for modifying and 
enabling transmission of images, audio, audio visual 
and video content and data; computer software for 
modifying photographs, images and audio, video, and 
audio-visual content with photographic filters and 
virtual reality, mixed reality and augmented reality 
(AR) effects, namely, graphics, animations, text, 
drawings, geotags, metadata tags, hyperlinks; 
computer software for monitoring, processing, 
displaying, storing and transmitting data relating to a 
user's physical activity; computer software for 
processing images, graphics, audio, video, and text; 
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computer software for sending and receiving 
electronic messages, graphics, images, audio and 
audio visual content via computer the internet and 
communication networks; computer software for 
sending and receiving electronic messages, alerts, 
notifications and reminders; computer software for 
sensing, monitoring, recording, displaying, measuring, 
and transmitting global positioning, direction, distance, 
altitude, speed, navigational information, weather 
information, temperature, physical activity level, heart 
rate, pulse rate, blood pressure, calories burned, steps 
taken, and biometric data; computer software for 
setting up, configuring, operating and controlling 
mobile devices, wearable devices, mobile phones, 
computers, and computer peripherals; computer 
software for social networking and interacting with 
online communities; computer software for the 
collection, managing, editing, organizing, modifying, 
transmission, sharing, and storage of data and 
information; computer software for the redirection of 
messages, internet e- mail, and/or other data to one or 
more electronic wearable wireless communication 
devices from a data store on or associated with a 
personal computer or a server; computer software for 
tracking and managing information regarding health, 
fitness, and wellness programs; computer software for 
use as an application programming interface (API); 
computer software for use in creating, managing, 
measuring, and disseminating advertising of others; 
computer software for viewing digital images and 
photographs provided as updates for or in combination 
with head-mounted display screen devices; computer 
software for wireless content, data and information 
delivery; computer software for wireless data 
communication for receiving, processing, transmitting 
and displaying information relating to fitness, body fat, 
body mass index; computer software in the field of 
health, fitness, exercise, and wellness for sensing, 
monitoring, recording, displaying, measuring, and 
transmitting global positioning, direction, distance, 
altitude, speed, navigational information, temperature, 
physical activity level, heart rate, pulse rate, blood 
pressure, calories burned, steps taken, and biometric 
data and for tracking and managing information 
regarding health, fitness, exercise, and wellness 
programs; computer software that detects user's 
movements during physical activity, fitness sessions, 
workouts, to provide personalized fitness scores and 
assessments; computer software that evaluates a 
user's fitness level and athleticism, and provides 
fitness scores; computer software that monitor, track, 
and compare sport activity and fitness level; computer 
software that provides a fitness assessment and 

fitness score by comparing previous athletic 
performances and fitness levels with future athletic 
performances and fitness levels, and provides advice 
and customized workouts for improving in specific 
areas of a particular sport or fitness activity; computer 
software that provides tips, coaching, and 
personalized workouts, to improve the user's fitness 
score; computer software to enable accessing, 
displaying, editing, linking, sharing and otherwise 
providing electronic media and information via the 
internet and communications networks; computer 
software to enable development, assessment, testing, 
and maintenance of mobile software applications for 
portable electronic communication devices, namely, 
mobile phones, smartphones, handheld computers 
and computer tablets; computer software to enhance 
the audio-visual capabilities of multimedia 
applications, namely, for the three-dimensional 
rendering of graphics, still images and moving pictures 
provided as updates for or in combination with head-
mounted display screen devices; computer software, 
downloadable computer software and mobile 
application software for creating, managing and 
accessing groups within virtual communities; 
computer software, namely, an application providing 
social networking functionalities; computer software, 
namely, an interpretive interface for facilitating 
interaction between humans and machines; computer 
software, namely, software development tools for the 
creation, debugging, and deployment of software 
applications for smart glasses, near eye displays, 
head mounted displays, and smartphones; computers, 
namely, smartwatches; connection cables; digital 
video eyewear; digital video eyewear, head mounted 
video displays, namely, micro screens and associated 
optics, virtual reality headsets, associated electronics, 
namely, connection cables and adaptors, software 
and firmware for displaying video games, electronic 
media and images; downloadable computer 
application software for mobile phones, smartphones, 
computers, tablets, smart glasses, digital video 
eyewear, wearable digital electronic devices, namely, 
glasses, goggles, and headsets, head mounted 
displays, near eye display systems, communications 
networks, cloud computing services, and computer 
systems for communicating between the devices, 
networks and services; downloadable computer 
application software for smart glasses, near eye 
display systems, and head mounted displays for 
displaying icons, determining and responding to user 
selection of icons, controlling connections to and 
communication with other devices, networks, and 
systems, operating a camera to record and display 
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images and audio visual files, organizing digital image 
and audio visual files, controlling microphones, 
controlling sound level of built-in speakers, 
transferring computer files between the smart glasses, 
near eye display systems, head mounted displays and 
other devices, networks, and systems, controlling user 
notifications, controlling a touchpad, controlling and 
obtaining data from sensors in the smart glasses, near 
eye display systems, and head mounted displays, 
including accelerometers, barometric, temperature, 
tilt, tip, and yawl sensors, head orientation sensors, 
and GPS receivers, controlling the speed of the CPU, 
and sensing and displaying the battery charge level, 
and displaying, capturing, recording, and streaming 
data, images, and audio visual content in standard 
reality, augmented reality, and mixed reality 
environments; downloadable computer application 
software for smart glasses, near eye display systems, 
and head mounted displays for the generation and 
display of standard reality, augmented reality, mixed 
reality content; downloadable computer application 
software for smart glasses, near eye display systems, 
and head mounted displays for communication with 
other smart glasses, near eye display systems, and 
head mounted displays; downloadable computer 
software for enabling capture, storage, and 
transmission of photographs, videos, data, and 
information with a user's biometric, health, and other 
performance data overlaid and integrated into the 
recording; downloadable computer software for 
viewing and interacting with a feed of images, audio, 
audio-visual and video content and associated text 
and data; downloadable computer software, namely, 
downloadable mobile application for setting up, 
configuring, and controlling wearable computer 
hardware and wearable computer peripherals; electric 
cables; electrical adapters; electronic monitoring 
devices incorporating indicators that light up and 
change color based on wearer's cumulative activity 
level; electronic monitoring devices incorporating 
microprocessors, digital display, and accelerometers, 
for detecting, storing, reporting, monitoring, uploading 
and downloading sport, fitness training, and activity 
data to the internet, and communication with gaming 
consoles and personal computers, regarding time, 
pace, speed, steps taken, athletic skill, calories 
burned, heart and body rate, global positioning, 
direction, distance, altitude, navigational and weather 
information; electronic navigational instruments and 
apparatus; fitness and exercise sensors, monitors, 
and displays for sensing, monitoring, recording, 
displaying, measuring, and transmitting global 
positioning, direction, distance, altitude, speed, 

temperature, and navigational information, to be worn 
during exercise and for sports activities; gesture 
recognition software; glasses with the function of 
wireless communication; global positioning system 
(GPS) devices; goggles for enabling virtual reality, 
augmented reality and mixed reality world 
experiences; hardware and software to view virtual 
images in creating virtual, augmented and mixed 
reality; head mounted video display; head- mounted 
display screen devices and their component parts, 
namely, video display cards; headsets; headsets for 
use with computers; interactive entertainment 
software; interface electronics, namely, video driver 
interface circuits for digital video eyewear; location-
aware computer software, downloadable computer 
software and mobile application software for 
searching, determining and sharing locations; 
loudspeakers; messaging software; microdisplays, 
namely, head mounted video displays and near eye 
video displays; mixed reality computer hardware; 
mixed reality glasses; mixed reality headsets; mixed 
reality software; mixed reality software for interactive 
entertainment; mixed reality software for navigating a 
mixed reality environment; mixed reality software for 
object tracking, motion control and content 
visualization; mixed reality software for operating 
mixed reality headsets; mixed reality software for 
users to experience mixed reality visualization, 
manipulation and immersion; mobile application 
software for creating personalized fitness training 
programs; motion tracking sensors for augmented 
reality technology; motion tracking sensors for mixed 
reality technology; motion tracking sensors for virtual 
reality technology; multifunctional electronic devices 
for displaying, measuring, and uploading to the 
internet information including time, date, body and 
heart rates, global positioning, direction, distance, 
altitude, speed, steps taken, calories burned, 
navigational information, weather information, the 
temperature, wind speed, and the declination of body 
and heart rates, altitude and speed; multifunctional 
electronic devices for displaying, measuring, and 
uploading to the internet information including time, 
date, heart rate, global positioning, direction, distance, 
altitude, speed, steps taken, calories burned, 
navigational information, changes in heart rate, activity 
level, hours slept, quality of sleep, and silent wake 
alarm; near eye display optics, namely, video display 
screens for mounting near a user's eyes and lenses 
for displaying images to a user; near eye display 
systems comprised of GPS sensors, accelerometers, 
magnetometers, directional compasses, environment 
temperature sensors, and electronic tip and tilt 
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orientation sensors; near eye display systems 
comprising computer hardware, electronic display 
interfaces, and software for the generation and display 
of virtual reality and mixed reality content; near eye 
display systems comprising computer hardware, 
electronic display interfaces, and software specifically 
adapted for goggles; near eye display systems 
comprising eyewear and software for the generation 
and display of standard reality, augmented reality, and 
mixed reality content; near eye displays; network 
communication apparatus, namely, mobile and 
wearable digital electronic devices for the sending and 
receiving of text, data, audio, image, and video files 
across networks; pedometers; peripherals for mobile 
devices, namely, pedometers and altimeters; personal 
assistant software; personal digital assistants; 
personal electronic devices used to track fitness goals 
and statistics; personal fitness trackers; personal 
video display devices in the nature of wearable 
displays for viewing digital content including virtual 
reality, augmented reality and mixed reality content; 
personal video display screens; portable, handheld, 
and personal digital electronic devices for recording, 
organizing, transmitting, manipulating, reviewing, and 
receiving text, data, and digital files; remote control 
apparatus for wearable computer hardware and 
smartwatches; sensors for scientific use to be worn by 
a human to gather human biometric data, mobile and 
wearable digital electronic devices for recording, 
organizing, transmitting, manipulating, and reviewing 
text, data, audio, image and video files; smart glasses; 
smart glasses with wired and wireless audio capability; 
smartwatch bands; smartwatch straps; smartwatches; 
social assistant software; software and firmware for 
controlling, configuring and managing controllers; 
software and firmware for displaying video games and 
electronic media on display screen devices provided 
as updates for or in combination with head-mounted 
display screen devices; software and firmware for 
operating system programs; software and firmware for 
video drivers and video processing provided as 
updates for or in combination with head-mounted 
display screen devices; software and firmware for 
enabling electronic devices to share data and 
communicate with each other; software driver 
programs for electronic devices for enabling computer 
hardware and electronic devices to communicate with 
each other; software for advertisers to communicate 
and interact with online communities; software for 
alerts, messages, emails, and reminders, and for 
recording, organizing, transmitting, manipulating, 
reviewing, and receiving text, data, audio, image and 
digital files and display screens; software for 

communicating by wireless local area networks, 
wireless technologies, and other communication 
protocols between near-eye display systems and 
network devices, namely, mobile phones, smart 
phones, computers, tablets, and other computer 
systems; software for converting natural language into 
machine-executable commands; software for creating 
and managing social media profiles and user 
accounts; software for creating, editing, uploading, 
downloading, accessing, viewing, posting, displaying, 
tagging, blogging, streaming, linking, annotating, 
indicating sentiment about, commenting on, 
embedding, transmitting, and sharing or otherwise 
providing electronic media or information via computer 
and communication networks; software for creating, 
managing and accessing groups within virtual 
communities; software for creating, managing, and 
interacting with an online community; software for 
facilitating and arranging for the financing and 
distribution of fundraising and donations; software for 
generating images to be displayed in near-eye display 
system; software for integrating electronic data with 
real world environments for the purposes of 
entertainment, education, gaming, communicating, 
and social networking; software for modifying and 
enabling transmission of images, audio, audio visual 
and video content and data; software for online 
charitable fundraising services and financial donation 
services; software for ordering and/or purchasing 
goods and services; software for organizing, 
searching for and managing events; software for 
planning activities with other users, making 
recommendations; software for processing images, 
graphics, audio, video, and text; software for 
recording, storing, transmitting, receiving, displaying 
and analyzing data from wearable computer 
hardware; software for smart phones and other 
computer systems to generate data, images, and 
audio for display in near-eye display systems and for 
transmitting such data, images, audio to near-eye 
display systems; software for smart phones and other 
computer systems to receive data from near-eye 
display systems; software for social and destination 
mapping; software for social networking; software for 
streaming multimedia entertainment content; software 
for the collection, managing, editing, organizing, 
modifying, transmission, sharing, and storage of data 
and information; software for tracking motion in, 
visualizing, manipulating, viewing, and displaying 
augmented, mixed and virtual reality experiences; 
software for use as an application programming 
interface (API); software for use in creating and 
designing virtual reality, augmented reality and mixed 
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reality software; software for wireless content, data 
and information delivery; software in the nature of a 
mobile application; software that enables individuals, 
groups, companies, and brands to create and maintain 
an online presence for marketing purposes; software, 
namely, an interpretive interface for facilitating 
interaction between humans and machines; 
telecommunications apparatus and instruments, 
namely, speakers and microphones sold as 
component features of computers, mobile and 
wearable digital electronic devices for the sending and 
receiving of telephone calls, text messages, electronic 
mail, and other digital data, and for use in providing 
access to the internet; virtual reality glasses; virtual 
reality headsets; virtual reality software; virtual reality 
software for interactive entertainment; virtual reality 
software for navigating a virtual reality environment; 
virtual reality software for object tracking, motion 
control and content visualization; virtual reality 
software for operating virtual reality headsets; virtual 
reality software for users to experience virtual reality 
visualization, manipulation and immersion; virtual, 
augmented, and mixed reality software for use in 
enabling computers, video game consoles, handheld 
video game consoles, tablet computers, mobile 
devices, and mobile telephones to provide virtual, 
augmented, and mixed reality experiences; watches, 
bracelets, and wrist bands that communicate data to 
personal digital assistants, smart phones, and 
personal computers through internet websites and 
other computer and electronic communication 
networks; waterproof near eye display systems 
comprising computer hardware, electronic display 
interfaces, and software for the generation and display 
of virtual reality and mixed reality content; wearable 
activity trackers; wearable computer peripherals; 
wearable computing devices comprised primarily of 
software and display screens for connection to 
computers, tablet computers, mobile devices, and 
mobile phones in order to enable virtual reality, 
augmented reality and mixed reality world 
experiences; wearable digital electronic devices 
comprised primarily of software for alerts, messages, 
emails, and reminders, and for recording, organizing, 
transmitting, manipulating, reviewing, and receiving 
text, data, audio, image and digital files and display 
screens; wearable digital electronic devices, namely, 
glasses, goggles, and headsets; wearable electronic 
devices, namely, watches, bracelets, and wristbands 
that are comprised of software that communicates 
data to personal digital assistants, smart phones, and 
personal computers through internet websites and 
other computer and electronic communication 

networks; wearable peripherals for computers, tablet 
computers, mobile devices and mobile telephones, 
namely, configurable head-mounted displays; wireless 
computer peripherals. 
Class 28 : Virtual reality headsets for playing video 
games for connection to computers, video game 
consoles, handheld video game consoles, tablet 
computers, mobile devices, and mobile phones in 
order to enable virtual reality experiences; electronic 
and interactive multimedia game consoles; video 
game interactive remote control units; wearable 
peripherals for playing video games specially adapted 
for computers, video game consoles, handheld video 
game consoles, tablet computers, mobile devices, and 
mobile telephones; game controllers for computer 
games; audio and visual headsets for use in playing 
video games; hand-held units for playing electronic, 
computer, interactive, and video games; gaming 
devices, mobile gaming devices, namely, gaming 
machines with or without video output for playing 
computer games and video games; computer game 
consoles for use with an external display screen or 
monitor; apparatus for electronic games other than 
those adapted for use with an external display screen 
or monitor; apparatus for electronic games adapted for 
use with an external display screen or monitor; bags 
specially adapted for handheld video games and video 
game consoles; computer and video game joysticks; 
computer gaming consoles for recreational game 
playing; fitted plastic films known as skins for covering 
and protecting electronic game playing apparatus, 
namely, video game consoles and hand-held video 
game units; game controllers in the nature of 
keyboards for computer games; games adapted for 
use with television receivers; gaming headsets 
adapted for use in playing video games; hand held joy 
stick units for playing video games; handheld game 
consoles; hand-held electronic games adapted for use 
with television receivers only; hand-held games with 
liquid crystal displays; hand-held units for playing 
electronic games for use with external display screen 
or monitor; home video game machines; lcd game 
machines; player-operated electronic controllers for 
electronic video game machines; protective carrying 
cases specially adapted for handheld video games 
and video game consoles; standalone video game 
machine; stands for electronic game playing 
apparatus, namely, video game consoles and hand-
held video game units; tabletop units for playing 
electronic games other than in conjunction with a 
television or computer; video game interactive hand 
held remote controls for playing electronic games; 
controllers for game consoles; arcade video game 
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machines; video game consoles; games and 
playthings; gymnastic and sporting articles not 
included in other classes; decorations for Christmas 
trees; body-building apparatus; body-training 
apparatus; body-training equipment; equipment for 
sports and games; exercise machines. 
Class 35 : Advertising services; advertising via 
electronic media; dissemination of advertising for 
others via a global computer network; business and 
advertising services, namely, advertising services for 
tracking advertising performance, for managing, 
distributing and serving advertising, for analyzing 
advertising data, for reporting advertising data, and for 
optimizing advertising performance; advertising 
services, namely, advertising campaign management, 
targeting, implementation and optimization services; 
preparation and realization of media and advertising 
plans and concepts; design of advertising materials for 
others; advertising services, namely, media planning 
and media buying for others, brand evaluation and 
brand positioning services for others, and advertising 
procurement services for others; ad serving, namely, 
placing advertisements on websites for others; 
advertising, marketing and promoting the goods and 
services of others by means of providing photo and 
video equipment at special events; organizing 
exhibitions and events in the field of software and 
hardware development for commercial or advertising 
purposes; advertising services, namely, providing 
classified advertising space via the internet and other 
communication networks; compiling of data in online 
computer databases and online searchable databases 
in the field of classifieds; promoting the goods and 
services of others via computer and communication 
networks; promoting the goods and services of others 
by means of distributing video advertising on via the 
internet and other communications networks; 
providing promotional events via live streaming video; 
marketing and promotion services; consulting services 
in the fields of advertising and marketing; business 
assistance and consulting services; business 
consultation regarding marketing activities; brand 
strategy consulting services; business consultation in 
the field of telecommunications; business 
management consulting services to enable business 
entities, non-governmental organizations and non-
profit organizations to develop, organize, and 
administer programs to offer greater access to global 
communications networks; business networking 
services; employment consultancy and recruiting 
services; promoting sales for others by facilitating pre-
paid gift card services, namely, issuing gift card 
certificates that may be redeemed for goods or 

services; advertising services for promoting public 
awareness about charitable, philanthropic, volunteer, 
public and community service and humanitarian 
activities; providing contest and incentive award 
programs for marketing and advertising purposes to 
recognize, reward and encourage individuals and 
groups which engage in self- improvement, self-
fulfillment, charitable, philanthropic, volunteer, public 
and community service and humanitarian activities 
and sharing of creative work product; business 
consultancy services for professionals and businesses 
in the field of mobile software application 
development; organizing, promoting, arranging and 
conducting special events, exhibitions, and 
tradeshows for commercial, promotional or advertising 
purposes; organizing and conducting events, 
exhibitions, expositions and conferences for 
commercial purposes in the interactive entertainment, 
virtual reality, consumer electronics and video game 
entertainment industries; online retail store services 
featuring virtual reality and augmented reality 
hardware and software; online retail store services 
featuring virtual reality content and digital media 
namely, pre¬recorded music, video, images, text, 
audiovisual works and virtual and augmented reality 
game software; providing online marketplaces for 
sellers of goods and/or services; business 
intermediary services in the nature of facilitating the 
exchange and sale of services and products of third 
parties via computer and communication networks; 
connecting buyers and sellers via an online network 
environment; promotional services, namely, providing 
electronic catalog services; providing telephone 
directory information via global communications 
networks; business assistance services, namely, 
customer relationship management; providing 
commercial information, namely, user comments 
concerning business organizations, service providers, 
and other resources; marketing research, namely, 
advertising campaign and consumer preferences 
research and analysis; market research services; 
provision of market research and information services; 
business information management, namely, reporting 
of business information and business analytics in the 
fields of advertising and marketing; business 
management; business administration, office 
functions; compiling online business directories 
featuring the businesses, products and services of 
others; promoting the public interest and awareness of 
issues involving access to the internet for the global 
population; association services, namely, promoting 
the adoption, acceptance and development of open 
source computer technologies; organizing business 
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networking events in the field of open source software; 
promoting voluntary common industry standards for 
software development and execution; arranging and 
conducting business conferences; arranging and 
conducting business conferences in the field of 
programming language development and use; 
conducting business investigations in the field of social 
media; consulting services in the field of evaluating 
social media content; consulting services in the field of 
social media policies and regulations; marketing, 
advertising and promotion services; business and 
advertising services; market intelligence services; 
providing a website featuring an online marketplace 
for selling and trading virtual goods with other users; 
online trading services; arranging and conducting 
special events for business purposes; blockchain as a 
service, namely, business advice and information in 
the field of blockchain technology; provision of 
electronic reminders and notifications; advertising and 
information distribution services, namely, providing 
classified advertising space via the internet and 
communications networks; advertising services, 
namely, targeting and optimization of online 
advertising; arranging and conducting special events 
for commercial, promotional or advertising purposes; 
association services that promote the interests of 
professionals and businesses in the field of mobile 
software application development; brand consulting; 
business and advertising services, namely, 
advertising services for tracking advertising 
performance, for managing, distributing and serving 
advertising, for analyzing advertising data, for 
reporting advertising data, and for optimizing 
advertising performance; business and advertising 
services, namely, media planning and media buying 
for others; procurement services for others, namely, 
purchasing goods and service for other businesses; 
business networking; charitable services, namely, 
promoting public awareness about charitable, 
philanthropic, volunteer, public and community service 
and humanitarian activities; consulting services in the 
fields of advertising and marketing, namely, 
customizing advertising and marketing efforts of 
others; dissemination of advertising for others via the 
internet and communication networks; employment 
and recruiting services; facilitating the exchange and 
sale of services and products of third parties via 
computer and communication networks; marketing, 
advertising and promotion services, namely, providing 
information regarding discounts, coupons, rebates, 
vouchers, links to retail websites of others, and special 
offers for the goods and services of others; online 
advertising and promoting the goods and services of 

others via the internet; online retail store services 
featuring virtual reality, mixed reality and augmented 
reality headsets, games, content and digital media; 
online retail store services in relation to electronic 
wearable fitness devices, personal weighing scales, 
wearable activity trackers, fitness and sports apparel, 
and accessories for the aforesaid goods; organizing, 
promoting and conducting exhibitions, tradeshows 
and events for business purposes; promoting the 
goods and services of others by means of distributing 
video advertising on the internet and communication 
networks; promoting the goods and services of others 
via the internet and communication networks; 
providing online business directories featuring the 
businesses, products and services of others; providing 
online facilities for connecting sellers with buyers; 
providing online facilities for live streaming video of 
promotional events; providing online facilities for 
connecting sellers with buyers; retail and online retail 
services for software, electronic devices and footwear 
incorporating sensors that allow consumers to engage 
in virtual athletic competitions and individual and 
group fitness classes; retail and online retail store 
services that allow consumers to engage in fitness 
coaching, virtual athletic competitions, and individual 
and group fitness classes; retail store services in 
relation to electronic wearable fitness devices, 
personal weighing scales, wearable activity trackers, 
fitness and sports apparel, and accessories for the 
aforesaid goods. 
Class 36 : Financial transaction processing services, 
namely, providing secure electronic transactions and 
payment options; electronic processing of bill payment 
data for users of the internet and communication 
networks; payment transaction processing services; 
electronic funds transfer services; electronic credit 
card, debit card, and gift card transaction processing 
services; providing electronic mobile payment 
services for others; financial services; payment 
processing services; financial transaction services; 
facilitating and arranging fundraising and the 
distribution of fundraising donations; charitable 
services, namely, coordination of the procurement and 
distribution of monetary donations from individuals 
and companies to third-parties; providing bill payment 
services via electronic mobile applications; financial 
services, namely, providing a virtual currency for use 
by members of an online community in connection with 
video games, live streaming content, and video on 
demand content via the internet and communications 
networks; financial exchange; electronic mobile 
payment services for others; virtual currency 
exchange; electronic transfer of virtual currencies; 
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financial affairs, namely, financial management, 
financial planning, financial forecasting, financial 
portfolio management and financial analysis and 
consultation; financial information provided by 
electronic means; brokerage services; dealer 
services; currency dealing services; digital currency 
services; cryptocurrency services; virtual currency 
services; digital currency wallet and storage services; 
e-wallet services; electronic wallet services; financial 
services relating to electronic wallet services; bill 
payment services provided via an electronic wallet; 
electronic banking services via a global computer 
network; currency trading; electronic payment 
services involving electronic processing and 
subsequent transmission of bill payment data; digital 
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital and 
blockchain asset, digitized asset, digital token, crypto 
token and utility token trading services; digital 
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital and 
blockchain asset, digitized asset, digital token, crypto 
token and utility token processing services for others; 
facilitating transfers of electronic cash equivalents; 
news reporting services in the field of financial news; 
financial services, namely, providing virtual currency 
services for use by members of an online community 
via a global computer network; issuance of tokens of 
value; management of digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, crypto tokens 
and utility tokens; financial services, namely, providing 
a financial exchange for the trading of digital currency, 
virtual currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, crypto tokens 
and utility tokens; cryptocurrency trading services; 
cryptocurrency exchange services; cryptocurrency 
payment processing; electronic payment services; 
processing electronic payments through electronic 
wallet services; currency management services; 
currency transfer services; financial services, namely, 
providing electronic transfer of digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, crypto tokens 
and utility tokens; financial consultation in the field of 
digital currency, virtual currency, cryptocurrency, 
digital and blockchain assets, digitized assets, digital 
tokens, crypto tokens and utility tokens; providing 
electronic processing and tracking of electronic funds 
transfers; currency exchange services; investment 
management services; custodial services for financial 
institutions and funds; listing and trading of swaps and 
derivatives on digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, digitized 
assets, digital tokens, crypto tokens and utility tokens; 

monetary exchange; clearing and reconciling financial 
transactions; financial information services; electronic 
financial trading services; electronic financial trading, 
namely, trading of the field of digitized assets; 
providing on-demand and real-time financial 
information about digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, digitized 
assets, digital tokens, crypto tokens and utility tokens; 
providing information in the fields of investment and 
finance over computer networks and global 
communication network; electronic trading of financial 
instruments; electronic commerce payment services; 
electronic processing and transmission of bill payment 
data for users of internet and communications 
networks; financial transaction processing services, 
namely, providing secure commercial transactions 
and payment options; financial transaction services, 
namely, providing a virtual currency for use by 
members of an online community via the internet and 
communications networks; merchant services, 
namely, payment transaction processing services; 
payment processing services, namely, providing 
virtual currency transaction processing services for 
others; pre-paid gift card services, namely, issuing gift 
card certificates that may be redeemed for goods or 
services. 
Class 38 : Financial transaction processing services, 
namely, providing secure electronic transactions and 
payment options; electronic processing of bill payment 
data for users of the internet and communication 
networks; payment transaction processing services; 
electronic funds transfer services; electronic credit 
card, debit card, and gift card transaction processing 
services; providing electronic mobile payment 
services for others; financial services; payment 
processing services; financial transaction services; 
facilitating and arranging fundraising and the 
distribution of fundraising donations; charitable 
services, namely, coordination of the procurement and 
distribution of monetary donations from individuals 
and companies to third-parties; providing bill payment 
services via electronic mobile applications; financial 
services, namely, providing a virtual currency for use 
by members of an online community in connection with 
video games, live streaming content, and video on 
demand content via the internet and communications 
networks; financial exchange; electronic mobile 
payment services for others; virtual currency 
exchange; electronic transfer of virtual currencies; 
financial affairs, namely, financial management, 
financial planning, financial forecasting, financial 
portfolio management and financial analysis and 
consultation; financial information provided by 
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electronic means; brokerage services; dealer 
services; currency dealing services; digital currency 
services; cryptocurrency services; virtual currency 
services; digital currency wallet and storage services; 
e-wallet services; electronic wallet services; financial 
services relating to electronic wallet services; bill 
payment services provided via an electronic wallet; 
electronic banking services via a global computer 
network; currency trading; electronic payment 
services involving electronic processing and 
subsequent transmission of bill payment data; digital 
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital and 
blockchain asset, digitized asset, digital token, crypto 
token and utility token trading services; digital 
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital and 
blockchain asset, digitized asset, digital token, crypto 
token and utility token processing services for others; 
facilitating transfers of electronic cash equivalents; 
news reporting services in the field of financial news; 
financial services, namely, providing virtual currency 
services for use by members of an online community 
via a global computer network; issuance of tokens of 
value; management of digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, crypto tokens 
and utility tokens; financial services, namely, providing 
a financial exchange for the trading of digital currency, 
virtual currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, crypto tokens 
and utility tokens; cryptocurrency trading services; 
cryptocurrency exchange services; cryptocurrency 
payment processing; electronic payment services; 
processing electronic payments through electronic 
wallet services; currency management services; 
currency transfer services; financial services, namely, 
providing electronic transfer of digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, crypto tokens 
and utility tokens; financial consultation in the field of 
digital currency, virtual currency, cryptocurrency, 
digital and blockchain assets, digitized assets, digital 
tokens, crypto tokens and utility tokens; providing 
electronic processing and tracking of electronic funds 
transfers; currency exchange services; investment 
management services; custodial services for financial 
institutions and funds; listing and trading of swaps and 
derivatives on digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, digitized 
assets, digital tokens, crypto tokens and utility tokens; 
monetary exchange; clearing and reconciling financial 
transactions; financial information services; electronic 
financial trading services; electronic financial trading, 
namely, trading of the field of digitized assets; 

providing on-demand and real-time financial 
information about digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, digitized 
assets, digital tokens, crypto tokens and utility tokens; 
providing information in the fields of investment and 
finance over computer networks and global 
communication network; electronic trading of financial 
instruments; electronic commerce payment services; 
electronic processing and transmission of bill payment 
data for users of internet and communications 
networks; financial transaction processing services, 
namely, providing secure commercial transactions 
and payment options; financial transaction services, 
namely, providing a virtual currency for use by 
members of an online community via the internet and 
communications networks; merchant services, 
namely, payment transaction processing services; 
payment processing services, namely, providing 
virtual currency transaction processing services for 
others; pre-paid gift card services, namely, issuing gift 
card certificates that may be redeemed for goods or 
services. 
Class 41 : Entertainment services; electronic 
publishing services for others; publication of 
educational materials, namely, publishing of books, 
journals, newsletters, and electronic publications; 
publication of non-downloadable online journals, 
namely, weblogs (blogs) featuring user-defined 
content, blogs featuring advertising, marketing and 
business content, and blogs about virtual reality and 
augmented reality; providing online non-downloadable 
electronic publications resources for software 
developers; entertainment and educational services, 
namely, providing online non-downloadable 
publications about virtual reality technology via a 
website; entertainment and educational services, 
namely, providing online non-downloadable 
publications about augmented reality technology via a 
website; entertainment services, namely, providing 
interactive and multiplayer and single player games 
played via the internet or communication networks; 
entertainment services, namely, providing online video 
games, computer games, electronic games, and 
interactive games; providing a computer game for use 
network-wide by network users; providing online non-
downloadable game software; virtual reality game 
services provided via the internet and other 
communications networks; augmented reality game 
services provided via the internet and other 
communications networks; entertainment services, 
namely, providing virtual reality games, interactive 
entertainment and virtual reality content and 
experiences; entertainment services, namely, 
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providing augmented reality games, interactive 
entertainment and augmented reality content and 
experiences; entertainment services, namely, 
providing mixed reality games, interactive 
entertainment and mixed reality content and 
experiences; entertainment services, namely, 
providing online virtual reality environments; 
entertainment services, namely, providing online 
augmented reality environments; augmented reality 
video production for entertainment purposes; virtual 
reality video production for entertainment purposes; 
multimedia entertainment production and publishing 
services; entertainment services in the nature of 
production and post-production services of multimedia 
entertainment content; entertainment and educational 
services, namely, providing non-downloadable 
movies, television shows, webcasts, audiovisual, and 
multimedia works via the internet, as well as 
information, reviews, and recommendations regarding 
movies, television shows, webcasts, audiovisual, and 
multimedia works; providing information about online 
computer games and video games via the internet and 
other communications networks; arranging and 
conducting educational conferences; organizing 
exhibitions, events, and conferences in the fields of 
culture, entertainment, education, and social 
networking for non-business and non-commercial 
purposes; arranging and conducting competitions and 
entertainment events for players of video, computer, 
electronic or interactive multimedia games; 
entertainment services, namely, arranging and 
conducting of competitions for encouraging use and 
development of interactive entertainment, virtual 
reality, augmented reality, consumer electronics, and 
video game entertainment software and hardware; 
organizing exhibitions in the field of interactive 
entertainment, virtual reality, consumer electronics 
and video game entertainment industries for cultural 
or educational purposes; offering and conducting 
contests designed to recognize, reward and 
encourage individuals and groups which engage in 
self-improvement, self-fulfillment, charitable, 
philanthropic, volunteer, public and community service 
and humanitarian activities, and sharing of creative 
work product; organizing exhibitions, conferences, 
and events in the field of software development for 
educational purposes; offering and conducting 
contests for educational and entertainment purposes 
for software developers; educational services, namely, 
organizing and conducting conferences and seminars 
in the fields of artificial intelligence and the internet of 
things; educational services, namely, organizing and 
conducting conferences, courses, seminars, and 

online training in the fields of advertising, marketing, 
social networking, the internet, and social media, and 
distribution of course material in connection therewith; 
organizing, promoting and conducting exhibitions, 
tradeshows and events for business purposes; 
training in the field of design, advertising and 
communication technologies; training in the field of 
strategic media planning relating to advertising, 
marketing and business; providing information in the 
field of entertainment; providing entertainment 
information including text, electronic documents, 
databases, graphics, photographic images and audio 
visual information, via the internet and other 
communications networks; providing information for 
educational and entertainment purposes in the fields 
of entertainment, secondary, and collegiate life, and 
social and community interest groups; rental of 
photography and videography kiosks for capturing, 
uploading, editing and sharing of pictures and videos; 
education; providing of training; sporting and cultural 
activities; entertainment services, namely, providing 
online videos featuring games being played by others; 
gaming services in the nature of providing a web site 
for consumers to broadcast game play to others; 
arranging and conducting educational conferences in 
the field of software development; educational 
seminars, classes, speaker series, conferences and 
training in the field of open source software and 
software development; entertainment services, 
namely, ongoing comedy, drama, documentary, docu-
series, animated, mystery, and reality web and 
television series provided over the internet; online 
journals, namely, blogs featuring comedy, drama, 
documentary, docu-series, animated, mystery, and 
reality and entertainment content; providing online 
non- downloadable video clips, videos, vlogs, images, 
illustrations, articles, and abstracts of articles in the 
field of comedy, drama, documentary, docu-series, 
animated, mystery, and reality entertainment; 
providing online non- downloadable videos in the field 
of comedy, drama, documentary, docu-series, 
animated, mystery, and reality entertainment; 
educational services, namely, providing online 
publications in the field of social media content; 
provision of information relating to social media 
content; online electronic publishing concerning social 
media content; publication of educational materials, 
namely, publishing of articles, manuals, journals and 
blogs in the fields of software development, artificial 
intelligence, machine learning, and building user 
interfaces; arranging and conducting of training 
workshops; recreation information; augmented reality 
video production; conduct and providing access to on-
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line live workouts, fitness instructions and sessions; 
conducting fitness classes; education services; 
educational services, namely, conducting seminars, 
conferences, and workshops in the fields of health and 
wellness; educational services, namely, organizing 
and conducting conferences and seminars in the fields 
of virtual reality, augmented reality, artificial 
intelligence and the internet of things; electronic 
publishing services; entertainment and educational 
services, namely, providing non-downloadable 
movies, television shows, webcasts, audiovisual, and 
multimedia works via the internet, as well as 
information, reviews, and recommendations regarding 
movies, television shows, webcasts, audiovisual, and 
multimedia works; entertainment services, namely, 
arranging and conducting of competitions for 
encouraging use and development of interactive 
entertainment, virtual reality, augmented reality, mixed 
reality, consumer electronics, and video game 
entertainment software and hardware; entertainment 
services, namely, contest and incentive award 
programs designed to reward program participants 
who exercise, participate in sports activities, engage in 
health- promoting activities, make achievements in 
exercise and sports activities, and reach personal 
goals regarding exercise, sports activities, and fitness; 
entertainment services, namely, contest and incentive 
award programs designed to reward program 
participants who exercise, make healthy eating 
choices, and engage in other health-promoting 
activities; entertainment services, namely, incentive 
award programs designed to reward program 
participants who exercise; entertainment services, 
namely, providing access to interactive electronic and 
online databases of user-defined content, third- party 
content, photos, video, audio, visual, and audio-visual 
material in the field of general interest; entertainment 
services, namely, providing an online forum for the 
dissemination of content, data, and information for 
entertainment and social and business networking 
purposes; entertainment services, namely, providing 
online facilities for streaming entertainment content 
and live streaming video of entertainment events; 
entertainment services, namely, providing online 
facilities for streaming entertainment content and live 
streaming video of entertainment events; 
entertainment services, namely, providing online 
mixed reality environments; mixed reality video 
production; multimedia production services; online 
journals, namely blogs featuring commentary, advice 
and information in the fields of health, wellness, sleep, 
fitness and nutrition; online journals, namely, blogs; 
online journals, namely, weblogs (blogs) featuring 

user-defined content; organizing contest and incentive 
award programs for software developers; organizing 
exhibitions and events for cultural, educational, or 
entertainment purposes; organizing exhibitions and 
events in the field of interactive entertainment, virtual 
reality, mixed reality, and augmented reality, 
consumer electronics and video game entertainment 
industries for cultural or educational purposes; 
organizing exhibitions and events in the field of 
software development for educational purposes; 
organizing exhibitions in the field of interactive 
entertainment, virtual reality, augmented reality, mixed 
reality, consumer electronics and video game 
entertainment industries for cultural or educational 
purposes; organizing live exhibitions and conferences 
in the fields of culture, entertainment and social 
networking for non-business and non-commercial 
purposes; personal coaching services in the field of 
sports, exercise, health, and fitness; photosharing and 
video sharing services; pre-recorded athletic and 
fitness sessions; providing a fitness assessment and 
a fitness score, and a personalized workout program 
based on that assessment and score; providing a 
website featuring fitness coaching, instructions, and 
sessions; providing a website featuring fitness 
instructions and sessions; providing a website 
featuring information regarding fitness training, and 
athletic skill development; providing a website 
featuring information regarding fitness training, fitness 
coaching, fitness goals, and athletic skill development; 
providing a website featuring information regarding 
sports, athletic skill development, and fitness training; 
providing a website featuring pre-recorded athletic and 
fitness sessions; providing access to pre-recorded 
athletic and fitness sessions; providing computer, 
electronic and online databases in the field of 
entertainment; providing entertainment information 
from searchable indexes and databases of 
information, including text, electronic documents, 
databases, graphics, photographic images and audio 
visual information, via the internet and communication 
networks; providing group coaching in the field of 
sports, exercise, health, and fitness; providing 
information regarding sports, athletic skill 
development, and fitness training via an online 
website, other computer and electronic 
communication networks, and via computer software 
for gaming consoles, personal computers, personal 
digital devices, and smart phones; providing online 
resources for software developers; providing pre-
recorded athletic challenges, training, fitness sessions 
and challenges, and workouts via an online website, 
other computer and electronic communication 
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networks, and via computer software for gaming 
consoles, personal computers, personal digital 
devices, and smart phones; publishing services, 
namely, publishing of electronic publications for 
others; virtual reality video production. 
Class 42 : Design and development of computer 
hardware and software; providing online non-
downloadable software; providing temporary use of 
non- downloadable software to enable development, 
assessment, testing, and maintenance of mobile 
software applications for portable electronic 
communication devices, namely, mobile phones, 
smartphones, handheld computers and computer 
tablets; design, engineering, research, development 
and testing services in the field of mobile application 
software development related to the use and 
functionality of hyperlinks; technical consultation in the 
field of mobile application software development 
related to the use and functionality of hyperlinks; 
providing temporary use of non-downloadable 
software that gives users the ability to engage in social 
networking and manage their social networking 
content; computer services, namely, creating an 
online community for registered users to engage in 
social networking; providing temporary use of non-
downloadable software for creating, managing and 
accessing user-created and administered groups 
within virtual communities; providing temporary use of 
non-downloadable software for creating and 
managing social media profiles and user accounts; 
providing temporary use of non-downloadable 
software for social networking, creating a virtual 
community, and transmission of audio, video, images, 
text, content, and data; computer services in the 
nature of customized electronic personal and group 
profiles or webpages featuring user-defined or 
specified information, including, audio, video, images, 
text, content, and data; providing temporary use of 
non-downloadable software that enables users to 
transfer personal identity data to and share personal 
identity data with and among multiple websites; 
application service provider (ASP) featuring software 
for social networking, managing social networking 
content, creating a virtual community, and 
transmission of images, audio-visual and video 
content, photographs, videos, data, text, messages, 
advertisements, media advertising communications 
and information; platform as a service (PaaS) 
featuring software platforms for social networking, 
managing social networking content, creating a virtual 
community, and transmission of images, audio-visual 
and video content, photographs, videos, data, text, 
messages, advertisements, media advertising 

communications and information; application service 
provider (asp) featuring application programming 
interface (API) software which facilitates online 
services for social networking and developing 
software applications; providing temporary use of non-
downloadable software for viewing and interacting 
with a feed of electronic media, namely, images, 
audio-visual and video content, live streaming video, 
commentary, advertisements, news, and internet 
links; providing temporary use of non-downloadable 
software for finding content and content publishers, 
and for subscribing to content; providing temporary 
use of non-downloadable software for organizing 
images, video, and audio-visual content using 
metadata tags; providing temporary use of non- 
downloadable software for creating, editing, 
uploading, downloading, accessing, viewing, posting, 
displaying, tagging, blogging, streaming, linking, 
annotating, indicating sentiment about, commenting 
on, interacting with, embedding, transmitting, and 
sharing or otherwise providing electronic media, 
images, video, audio, audio-visual content , data, and 
information via the internet and 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, interacting with, embedding, transmitting, and 
sharing or otherwise providing electronic media, 
images, video, audio, audio-visual content, data, and 
information via the internet and communication 
networks; providing temporary use of non-
downloadable software for sending and receiving 
electronic messages, alerts, notifications and 
reminders; providing application programming 
interface (API) software for use in electronic 
messaging and transmission of audio, video, images, 
text, content and data; providing temporary use of non-
downloadable software for electronic messaging; 
providing temporary use of non-downloadable 
software to facilitate interactive discussions via 
communication networks; providing temporary use of 
non-downloadable software for organizing events, 
searching for events, calendaring and managing 
events; providing temporary use of non-downloadable 
software for modifying photographs, images and 
audio, video, and audio-video content; providing 
temporary use of non- downloadable computer 
software for use in taking and editing photographs and 
recording and editing videos; application service 
provider (ASP) featuring software to enable or 
facilitate taking and editing photographs and recording 
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and editing videos; providing temporary use of non-
downloadable software for streaming multimedia 
entertainment content; providing temporary use of 
non-downloadable computer software for enabling 
transmission of images, audio, audio visual and video 
content and data; computer services, namely, 
providing search engines for obtaining data via the 
internet and communications networks; providing 
search engines of online network environments to 
provide information from searchable indexes and 
databases of information, including text, electronic 
documents, databases, graphics, electronic media, 
images and audio visual content, via the internet and 
communications networks; application service 
provider (ASP) services, namely, hosting software 
applications of others; providing temporary use of non-
downloadable software for providing, linking to, or 
streaming news or current events information; 
providing temporary use of non-downloadable e- 
commerce software to allow users to perform 
electronic business transactions via the internet and 
communications networks; application service 
provider (ASP) featuring application programming 
interface (API) software to allow users to perform 
electronic business transactions via the internet and 
communication networks; software as a service 
(SaaS) services featuring software for sending and 
receiving electronic messages, notifications and alerts 
and for facilitating electronic business transactions via 
the internet and communications networks; providing 
temporary use of non-downloadable software for use 
in designing, managing, measuring, analyzing, 
disseminating, and serving advertising of others; 
application service provider (ASP) featuring 
application programming interface (API) software for 
creating, managing, tracking, reporting and measuring 
advertising of others; providing non-downloadable 
software for allowing buyers and sellers of online 
advertising to purchase and sell advertising inventory; 
providing temporary use of non-downloadable 
software for creating, sharing, disseminating and 
posting advertising; providing temporary use of non-
downloadable software for creating and maintaining 
an online presence for individuals, groups, companies, 
and brands; providing temporary use of non-
downloadable software for advertisers to 
communicate and interact with online communities; 
providing temporary use of non-downloadable 
software for curating online user-defined content and 
advertisements and creating social media feeds; 
designing and developing computer game software 
and video game software for use with computers, 
video game program systems and computer networks; 

development of hardware for use in connection with 
electronic and interactive multimedia games; providing 
temporary use of non- downloadable software that 
gives users the ability to upload, modify and share 
virtual reality content, augmented reality content, 
mixed reality content, information, experiences and 
data; hosting of virtual reality and augmented reality 
content on the internet; providing user authentication 
services using single sign-on and software technology 
for e-commerce transactions; providing user 
authentication services of electronic funds transfer, 
credit and debit card and electronic check transactions 
using single sign-on and software technology; 
providing an application programming interface (API) 
to allow users to perform electronic business 
transactions via the internet; providing temporary use 
of non-downloadable software for processing 
electronic payments; platform as a service (PaaS) 
services featuring computer software to allow users to 
perform business and e-commerce transactions; 
providing temporary access to non-downloadable 
computer software for providing electronic maps; 
application service provider (ASP) featuring software 
for providing electronic maps; providing temporary use 
of non-downloadable computer software for 
searching, determining, and sharing locations; 
providing temporary use of non-downloadable 
software for searching and identifying local and 
location-based points of interest, events, landmarks, 
employment opportunities, entertainment, cultural 
events, shopping and offers; providing temporary use 
of non-downloadable computer software for making 
reservations and bookings; application service 
provider (ASP) featuring software to enable or 
facilitate making reservations and bookings; providing 
temporary use of non-downloadable software that give 
users the ability to post ratings, reviews, referrals and 
recommendations relating to businesses, restaurants, 
service providers, events, public services and 
government agencies; providing temporary use of 
non-downloadable software for providing a virtual 
marketplace; providing temporary use of non- 
downloadable computer software for ordering and/or 
purchasing goods and services; application service 
provider (ASP) featuring software to enable or 
facilitate ordering and/or purchasing goods and 
services; providing temporary use of non-
downloadable software for searching and identifying 
employment opportunities; providing temporary use of 
non-downloadable software for identifying and 
allowing users to contact government representatives; 
providing temporary use of non-downloadable 
software for facilitating interaction and communication 
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between humans and AI (Artificial Intelligence) 
platforms; application service provider (ASP) featuring 
software to enable or facilitate interaction and 
communication between humans and AI (Artificial 
Intelligence) platforms; design of augmented reality 
and virtual reality effects for use in modifying 
photographs, images, videos and audio-visual 
content; providing online non-downloadable personal 
assistant software; providing non-downloadable social 
assistant software; providing temporary use of non-
downloadable computer software for use in facilitating 
voice over internet protocol (VOIP) calls, phone calls, 
video calls, text messages, electronic message, 
instant message, and online social networking 
services; application service provider (asp) services 
featuring software to enable or facilitate voice over 
internet protocol (VOIP) calls, phone calls, video calls, 
text messages, electronic message, instant message, 
and online social networking services; providing a 
website featuring information in the fields of 
technology and software development via the internet 
and communication networks; design and 
development of virtual reality and augmented reality 
and mixed reality hardware and software; design and 
development of video game hardware and software; 
software development; development of interactive 
multimedia software; maintenance and repair of 
computer software; computer services, namely, cloud 
hosting provider services; providing temporary use of 
online non-downloadable cloud computing software 
for use in electronic storage of data; providing 
temporary use of online non-downloadable cloud 
computing software for virtual, augmented reality 
applications and environments; file sharing services, 
namely, providing temporary use of non-downloadable 
featuring technology enabling users to upload and 
download electronic fdes; application service provider, 
namely, providing, hosting, managing, developing, 
and maintaining applications, software, web sites, and 
databases in the fields of wireless communication, 
mobile information access, and remote data 
management for wireless delivery of content to 
handheld computers, laptops and mobile electronic 
devices; computer services, namely, providing remote 
management of devices via computer networks, 
wireless networks or the internet; data encryption 
services; encrypted electronic transmission and 
delivery of recovered data; providing temporary use of 
online non-downloadable software and applications 
for customer relationship management (CRM); 
application service provider (ASP) featuring software 
for customer relationship management (CRM); 
computer services, in particular, application service 

provider featuring application programming interface 
(API) software for customer relationship management 
(CRM); providing temporary use of non-downloadable 
software for facilitating and arranging fundraising and 
the distribution of fundraising donations; providing 
temporary use of non-downloadable software for 
online charitable fundraising services and donation 
services; scientific and technological services and 
research and design relating thereto; industrial 
analysis and research services; computer hardware 
and software design, development, installation and 
maintenance; research services and consulting in the 
field of information and telecommunications 
technology; design of telecommunications apparatus 
and equipment; consulting services in the field of 
design, selection, implementation and use of 
computer hardware and software systems for others; 
providing online software platform featuring 
technology that enables online users to make 
payments and transfer funds; providing online 
software platform featuring technology that enables 
online users to make payments and funds transfers 
across multiple websites and mobile applications; 
computer services, namely, application services 
provider featuring application programming interface 
(API) software to allow users to perform e-commerce 
transactions via the internet and communications 
networks; software as a services (SaaS) services 
featuring software for facilitating e-commerce 
transactions via the internet and communications 
networks; application service provider featuring an 
application programming interface (API) software to 
allow users to perform e-commerce transactions via 
the internet and communications networks; providing 
temporary use of non-downloadable software for 
converting natural language into machine- executable 
commands; analyzing and evaluating social media 
content; developing standards for third-party social 
media content; conducting proceedings relating to 
standards concerning third-party social media content; 
content moderation and supervision; web publishing, 
namely, publishing of decisions concerning third-party 
social media content; providing temporary use of non-
downloadable computer software in the nature of a 
query engine; providing temporary use of non-
downloadable computer software for use in performing 
queries on large amounts of data; providing temporary 
use of non-downloadable computer software in the 
nature of a query engine functioning across business 
intelligence (BI) tools; providing temporary use of 
online non-downloadable artificial intelligence 
software for facilitating machine learning software; 
application service provider (ASP) featuring software 
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to enable or facilitate machine learning software; 
providing temporary use of online non-downloadable 
software for machine learning; providing temporary 
use of online non-downloadable software tools for 
software development; providing temporary use of 
online non-downloadable software for building user 
interfaces; application service provider (ASP) 
featuring software to enable or facilitate user interface 
building software; electronic data storage; electronic 
storage of photographs; interactive hosting services 
which allow the users to publish and share their own 
content and images online; providing on-line non-
downloadable software for database management; 
computer network services; providing temporary use 
of non-downloadable software for opinion polling; 
providing software allowing users to post questions 
with answer options; platform as a service (PaaS) 
services featuring technology that allows businesses, 
organizations and individuals to create and manage 
their online presences and to communicate with online 
users information and messages regarding their 
activities, products and services and to engage in 
business and social networking; providing temporary 
use of non-downloadable software featuring 
technology that allows users to manage their business 
networking accounts; providing temporary use of non-
downloadable software for voice command and 
recognition software, speech to text conversion 
software, voice- enabled software applications for 
personal information management; platform as a 
service (PaaS) featuring computer software platforms 
for personal assistant software; platform as a service 
(PaaS) featuring computer software platforms for 
home automation and home device integration 
software; platform as a service (PaaS) featuring 
computer software platforms for wireless 
communication software for voice, audio, video, and 
data transmission; software as a service (SaaS) 
featuring computer software for personal information 
management; providing temporary use of non- 
downloadable software for accessing, monitoring, 
tracking, searching, saving, and sharing information 
on topics of general interest; software as a service 
(SaaS) featuring computer software for use to connect 
and control internet of things (IOT) electronic devices; 
software as a service (SaaS) featuring computer 
software for others to use for the development of 
software to manage, connect, and operate internet of 
things (IOT) electronic devices; software as a service 
(SaaS) featuring computer software for use as an 
application programming interface (API); design, 
development and maintenance of proprietary 
computer software for others in the field of natural 

language, speech, language, and voice recognition 
excluding post- production of picture and sound 
recordings; technical support and consultation 
services for developing applications; information, 
advisory and consultancy services relating to voice 
command and recognition software, speech to text 
conversion software, and voice-enabled software 
applications, home automation, and internet-of-things 
software; providing information, news, and 
commentary in the field of science and technology, 
home decorating, weather, and graphic, interior, 
product, and fashion design; technological services, 
namely, data warehousing services; application 
service provider (ASP), namely, hosting computer 
software applications through the internet of others; 
consultation services relating to programming of 
multimedia application management, computer 
programming, hardware, software, and computer 
system design and specification; software as a service 
(SaaS) services, namely, hosting software for use by 
others for use providing an online database featuring 
a wide range of general interest information via the 
internet; providing temporary use of on-line non-
downloadable mobile communications device 
software for enhancing mobile access to the internet 
via computers, mobile computers, and mobile 
communications devices; technical support, namely, 
troubleshooting of computer hardware and software 
problems and mobile computer and mobile 
communications device hardware and software 
problems; computer, mobile computer, and mobile 
communication device hardware and software 
consultation and design; providing temporary use of 
non-downloadable computer software that enables 
users to access and download computer software; 
providing temporary use of on-line non-downloadable 
software and applications for accessing streaming 
audio and video files, games, social networks, text 
files, and multimedia files; application service provider 
(ASP) featuring application programming interface 
(API) software for the streaming, storage, and sharing 
of video games, content, data and information; 
computer software development in the field of mobile 
applications; providing technical support services, 
namely, troubleshooting of computer software 
problems regarding the usage of communications 
equipment; computer services; it services; application 
service provider (ASP) services, namely, hosting 
computer software applications of others; application 
service provider (ASP) services, featuring e-
commerce software for use as a payment gateway that 
authorizes processing of credit cards or direct 
payments for merchants; application service provider 
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(ASP) services, namely, providing, hosting, managing, 
developing, and maintaining applications, software, 
websites and databases in the fields of information 
technology, blockchain, virtual currency, digital 
currency, cryptocurrency, and digital assets; 
application service provider (ASP) services featuring 
software for use in virtual currency, digital currency, 
cryptocurrency, and digital asset exchange and 
transactions; application service provider (ASP) 
featuring software to enable or facilitate the creating, 
editing, uploading, downloading, accessing, viewing, 
posting, displaying, commenting on, embedding, 
transmitting, and sharing or otherwise providing 
electronic media or information via the internet and 
communications networks; application service 
provider services featuring application programming 
interface (API) software to allow users to perform 
electronic business transactions via a global computer 
network; application service provider (asp) featuring 
software to enable or facilitate purchasing goods and 
services; software as a service (SaaS) services; 
platform as a service (PaaS) services; providing 
temporary use of non-downloadable cloud computing 
software; providing distributed ledger technology; 
providing temporary use of non-downloadable 
software which facilitates the ability of users to view, 
analyze, record, store, monitor, manage, trade and 
exchange digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, digitized 
assets, digital tokens, crypto tokens and utility tokens; 
providing temporary use of non-downloadable 
software for sending, receiving, accepting, buying, 
selling, storing, transmitting, trading and exchanging 
digital currency, virtual currency, cryptocurrency, 
digital and blockchain assets, digitized assets, digital 
tokens, crypto tokens and utility tokens; providing 
temporary use of non-downloadable software for 
implementing and recording financial transactions, for 
creating accounts and maintaining and managing 
information about financial transactions on distributed 
public ledgers and peer to peer payment networks; 
providing temporary use of non-downloadable 
software for processing electronic payments and for 
transferring funds to and from others; providing 
electronic financial platform software; providing 
software for use as an application programming 
interface (API) for the development, testing, and 
integration of blockchain software applications; 
providing temporary use of non- downloadable 
software for transfers of digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, crypto tokens 
and utility tokens between parties; providing 

temporary use of non-downloadable software for use 
in financial trading; providing temporary use of non-
downloadable software for use in financial exchange; 
providing temporary use of non-downloadable 
software for use in accessing financial information and 
market data and trends; providing temporary use of 
non- downloadable software for the management of 
cryptographic security of electronic transmissions 
across computer networks; providing temporary use of 
non-downloadable software for use with virtual 
currency; providing software for use with digital 
currency; providing software for use with 
cryptocurrency; providing temporary use of non-
downloadable software for use with digital currency 
wallet and storage services; providing software for use 
as a cryptocurrency wallet; providing software for use 
as an electronic wallet; providing software for use as a 
digital wallet; electronic data storage services; 
providing temporary use of non-downloadable 
software for electronic funds transfer; providing 
temporary use of non-downloadable software for 
currency conversion; providing temporary use of non- 
downloadable software for the collection and 
distribution of data; providing temporary use of non-
downloadable software for payment transactions; 
providing temporary use of non-downloadable 
software for connecting computers to local databases 
and global computer networks; providing temporary 
use of non-downloadable software for creating 
searchable databases of information and data; 
providing temporary use of non- downloadable 
software for managing and validating digital currency, 
virtual currency, cryptocurrency, digital asset, 
blockchain asset, digitized asset, digital token, crypto 
token and utility token transactions; providing 
temporary use of non-downloadable software for 
creating and managing smart contracts; providing 
temporary use of non-downloadable software for 
managing payment and exchange transactions; 
providing temporary use of non-downloadable 
software for electronically exchanging currency for 
digital currency, virtual currency, cryptocurrency, 
digital and blockchain assets, digitized assets, digital 
tokens, crypto tokens and utility tokens; providing 
temporary use of non-downloadable software for use 
in enabling the electronic transfer of funds to and from 
others; providing temporary use of non-downloadable 
software for creating a decentralized and open source 
digital currency for use in blockchain-based 
transactions; providing temporary use of non-
downloadable software for creating a decentralized 
and open source virtual currency for use in blockchain-
based transactions; providing temporary use of non-
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downloadable software for creating a decentralized 
and open source cryptocurrency for use in blockchain-
based transactions; providing temporary use of non-
downloadable software for encrypting and enabling 
secure transmission of digital information over the 
internet, as well as over other modes of 
communication between computing devices; 
distributed ledger platform software for use in 
processing financial transactions; providing temporary 
use of non-downloadable software for electronic funds 
transfer and currency conversion; providing a web 
portal featuring blogs and non-downloadable 
publications in the nature of articles, columns, and 
informational guides in the fields of virtual currencies, 
digital and blockchain assets and market and trading 
trends; platform as a service (PaaS) featuring 
computer software platforms for the selling and 
purchasing digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, digitized 
assets, digital tokens, crypto tokens and utility tokens; 
software as a service (SaaS) featuring computer 
software platforms for the selling and purchasing 
digital currency, virtual currency, cryptocurrency, 
digital and blockchain assets, digitized assets, digital 
tokens, crypto tokens and utility tokens; computer 
services, namely, creating an on-line virtual 
environment for the selling and purchasing of digital 
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital and 
blockchain assets, digitized assets, digital tokens, 
crypto tokens and utility tokens; platform as a service 
(PaaS) featuring computer software platforms for 
managing blockchain and token driven, distributed 
storage computer systems; software as a service 
(SaaS) featuring computer software platforms for 
managing blockchain and token driven, distributed 
storage computer systems; computer services, 
namely, providing secure, private encrypted cloud 
storage services; computer services, namely, 
providing open source decentralized cloud storage 
platform; data encryption services featuring 
blockchain software technology and peer- to-peer 
protocols to provide secure, private, and encrypted 
cloud storage; providing temporary use of non-
downloadable software for use as a cryptocurrency 
wallet; data mining; providing temporary use of non- 
downloadable software for use with blockchain 
technology; software as a service (SaaS) services 
featuring software for clearing, allocation, compliance, 
recordation and settlement of trading related to digital 
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital and 
blockchain assets, digitized assets, digital tokens, 
crypto tokens and utility tokens; platform as a service 
(PaaS) services featuring software for clearing, 

allocation, compliance, recordation and settlement of 
trading related to digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, digitized 
assets, digital tokens, crypto tokens and utility tokens; 
platform as a service (PaaS) featuring software 
platforms for facilitating transactions and payments 
using digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, digitized 
assets, digital tokens, crypto tokens and utility tokens 
that allow users to buy from, and sell products and 
services to others; software as a service (SaaS) 
featuring software platforms for facilitating 
transactions and payments using digital currency, 
virtual currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, crypto tokens 
and utility tokens that allow users to buy from, and sell 
products and services to others; blockchain-based 
software platforms and distributed computing software 
platforms for auditing and verifying digital information 
and codes; design, development and implementation 
of audit and security software for blockchain-based 
platforms; providing temporary use of non-
downloadable software for use in facilitating secure 
transactions; providing temporary use of non-
downloadable software for auditing digital currency, 
virtual currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, crypto tokens 
and utility tokens; design, development, and 
implementation of software for distributed computing 
platforms; design, development, and implementation 
of software for blockchain; design, development, and 
implementation of software for digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain asset, 
digitized asset, digital token, crypto token and utility 
token wallets; design, development, and 
implementation of software for third-party verification 
services for digital currency transactions, including but 
not limited to transactions involving bitcoin currency; 
providing temporary use of non-downloadable 
software for users to buy and sell products by using 
digital currency, virtual currency, cryptocurrency, 
digital and blockchain assets, digitized assets, digital 
tokens, crypto tokens and utility tokens; providing 
temporary use of non- downloadable software for use 
in accessing, reading, tracking, and using blockchain 
technology; technical consultancy services related to 
digital currency, virtual currency, cryptocurrency, 
digital and blockchain asset, digitized asset, digital 
token, crypto token and utility token transactions; 
platform as a service (PaaS) featuring computer 
software platforms for computer system and 
application development, deployment, and 
management; software as a service (SaaS) featuring 
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computer software platforms for computer system and 
application development, deployment, and 
management; providing temporary use of non-
downloadable software enabling users to develop, 
build and run distributed applications through an open-
source peer-to-peer smart-contract and payment 
network platform; providing temporary use of non-
downloadable authentication software for controlling 
access to and communications with computers and 
computer networks; providing temporary use of non-
downloadable software for use in the exchange of 
virtual items; providing a digital exchange; providing 
temporary use of non-downloadable software for use 
in issuing digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, digitized 
as; application service provider (asp); application 
service provider (ASP) featuring application 
programming interface (API) software which facilitates 
online services for social networking, developing 
software applications; application service provider 
(ASP) featuring location-aware software for searching, 
determining and sharing the location of goods, 
services and events of interest; application service 
provider (ASP) featuring software for mapping 
services; application service provider (ASP) featuring 
software for social networking, managing social 
networking content, creating a virtual community, and 
transmission of images, audio-visual and video 
content, photographs, videos, data, text, messages, 
advertisements, media advertising communications 
and information; application service provider (ASP) 
featuring software for use in buying, selling, designing, 
managing, tracking, valuing, optimizing, targeting, 
analyzing, delivery, and reporting of online advertising 
and marketing; application service provider (ASP) 
featuring software to enable or facilitate the sharing 
and displaying a user's location, planning activities 
with other users and making recommendations; 
application service provider (ASP) featuring software 
to enable or facilitate social and destination mapping; 
application service provider (asp) featuring software to 
enable or facilitate interaction and communication 
between humans and AI (Artificial Intelligence) 
platforms, namely, bots, virtual agents and virtual 
assistants; application service provider (asp) services; 
application service provider (ASP) services featuring 
software for controlling, integrating, operating, 
connecting, and managing voice controlled 
information devices, namely, cloud-connected and 
voice-controlled smart consumer electronic devices 
and electronic personal assistant devices; application 
service provider (ASP), namely, hosting, managing, 
developing and maintaining applications, software, 

and web sites, in the fields of personal productivity, 
wireless communication, and mobile applications; 
application service provider (ASP), namely, providing, 
hosting, managing, developing, and maintaining 
applications, software, websites, and databases in the 
fields of calculation of website ranking based on user 
traffic; application service provider (ASP), namely, 
remote hosting of computer applications of others; 
application service provider, namely, providing, 
hosting, managing, developing, and maintaining 
applications, software, web sites, and databases in the 
fields of wireless communication, mobile information 
access, and remote data management for wireless 
delivery of content to handheld computers, laptops 
and mobile electronic devices; application service 
provider, namely, providing, hosting, managing, 
developing, and maintaining applications, software, 
websites, and databases in the fields of calculation of 
website ranking based on user traffic; computer 
consulting, computer programming; computer 
hardware and software consultation and design; 
computer hardware, software, application, and 
network consulting services; computer online 
services, namely, providing information, online links 
and electronic resources related to sports, health, and 
fitness; computer services in the nature of providing 
customized online pages featuring user-defined or 
specified information, personal profiles, virtual reality, 
mixed reality, and augmented reality content and data; 
computer services, namely, creating virtual 
communities for registered users to organize groups 
and events, participate in discussions, get feedback 
from their peers, and engage in social, business and 
community networking; computer services, namely, 
curating online user-defined content and 
advertisements and creating social media feeds; 
computer services, namely, hosting online web 
facilities for others for organizing and conducting 
meetings, events and interactive discussions via the 
internet and communication networks; computer 
services, namely, providing information in the fields of 
technology and software development via the internet; 
computer software development; creating, maintaining 
and hosting of a website and other computer and 
electronic communication networks featuring 
information, online links, and electronic resources in 
the field of sports and fitness; creating, maintaining 
and hosting of an interactive web site and other 
computer and electronic communication networks that 
enables users to enter, access, track progress, 
monitor and generate health, fitness, personal 
exercise, sports, and athletic activity information and 
achievements; creating, maintaining and hosting of an 
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interactive web site and other computer and electronic 
communication networks that enables users to 
compete and compare athletic information and 
achievements with other users; design and 
development of augmented reality hardware and 
software; design and development of computer 
hardware and computer software; design and 
development of interactive multimedia software; 
design and development of mixed reality hardware 
and software; design and development of virtual reality 
hardware and software; file sharing services, namely, 
providing online facilities for others featuring 
technology enabling users to upload and download 
electronic files; hosting of digital content on the 
internet; mapping services; mobile computer and 
mobile communications device hardware and software 
consultation and design; mobile computer and mobile 
communications device software design for others; 
non-downloadable computer software for displaying, 
aggregating, analyzing and organizing data and 
information in the fields of health, wellness, fitness, 
physical activity, weight management, sleep, and 
nutrition; non-downloadable computer software for 
facilitating interaction and communication between 
humans and AI (Artificial Intelligence) platforms, 
namely, bots, virtual agents and virtual assistants; 
non-downloadable computer software for sharing and 
displaying a user's location, planning activities with 
other users and making recommendations; non-
downloadable computer software for social and 
destination mapping; non-downloadable computer 
software for tracking fitness, health and wellness goals 
and statistics; non-downloadable software for creating 
personalized fitness training programs; non-
downloadable software for creating, managing and 
accessing user-created and administered private 
groups within virtual communities; non-downloadable 
software for ordering and/or purchasing goods and 
services; non-downloadable software for processing 
electronic payments; non-downloadable software for 
providing a virtual marketplace; non-downloadable 
software for providing personal training services, 
workouts and fitness assessments; non-downloadable 
software for social networking, creating a virtual 
community, and transmission of audio, video, images, 
text and data; non-downloadable software for 
streaming multimedia entertainment content; non-
downloadable software for transmitting, sharing, 
receiving, downloading, displaying, interacting with 
and transferring content, text, visual works, audio 
works, audiovisual works, literary works, data, files, 
documents and electronic works; online ad-buying 
platform provider, namely, providing non- 

downloadable software programs for allowing buyers 
and sellers of online advertising to purchase and sell 
advertising inventory; online non- downloadable cloud 
computing software for use in electronic storage of 
data; online non-downloadable cloud computing 
software for virtual, mixed and augmented reality 
applications and environments; online non-
downloadable computer software for use in providing 
retail and ordering services for a wide variety of 
consumer goods; platform as a service (PaaS) 
featuring computer software platforms for use in 
purchasing and disseminating advertising; platform as 
a service (PaaS) featuring computer software 
platforms for social networking, managing social 
networking content, creating a virtual community, and 
transmission of images, audio-visual and video 
content, photographs, videos, data, text, messages, 
advertisements, media advertising communications 
and information; platform as a service (PaaS) 
featuring computer software platforms for voice 
command and recognition software, speech to text 
conversion software, voice-enabled software 
applications for personal information management; 
platform as a service (PaaS) featuring software 
platforms for social networking and transmission of 
images, audio-visual content, video content and 
messages; platform as a service (PaaS) services 
featuring computer software to allow users to perform 
electronic business and e-commerce transaction; 
provide an interactive web site that enables users to 
enter, access, track progress, monitor and generate 
nutrition, calories, health, fitness, personal exercise, 
sports, and athletic activity information and 
achievements; provide use of non-downloadable 
software to provide information regarding sports, 
athletic skill development, fitness coaching, and 
fitness training via an online website and other 
computer and electronic communication networks for 
gaming consoles, personal computers, personal 
digital devices, and smart phones; providing an 
interactive web site that enables users to enter, 
access, track progress, monitor and generate calories, 
fitness, personal exercise, and athletic activity 
information and achievements; providing an online 
network service that enables users to transfer 
personal identity data to and share personal identity 
data with and among multiple online facilities; 
providing customized computer searching services, 
namely, searching and retrieving information at the 
user's specific request via the internet; providing 
information from searchable indexes and databases of 
information, including text, electronic documents, 
databases, graphics, electronic media, images and 



BOPI  12MQ/2022      MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES 
SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 
 

327 
 

audio visual content via the internet and 
communication networks; providing internet search 
engines; providing non-downloadable software to 
allow users to perform electronic business 
transactions via the internet and communications 
networks; providing online facilities featuring 
technology that enables online users to create 
personal profiles featuring social and business 
networking information, to transfer and share such 
information among multiple online facilities to engage 
in social networking, and to manage their social 
networking accounts; providing online facilities that 
give users the ability to upload, modify and share 
audio, video, photographic images, text, graphics and 
data; providing online facilities featuring technology 
that enables online users to create personal profiles 
featuring social and business networking information 
and to transfer and share such information among 
multiple online facilities; providing online non- 
downloadable software for setting up, configuring, and 
controlling wearable computer hardware and wearable 
computer peripherals; providing online sites that gives 
users the ability to upload, modify and share virtual 
reality, mixed reality and augmented reality content, 
information, experiences and data; providing personal 
assistant software; providing search platforms to allow 
users to request and receive photos, videos, text, data, 
images, and electronic works; providing search 
platforms to allow users to request and receive 
content, text, visual works, audio works, audiovisual 
works, literary works, data, files, documents, and 
electronic works; providing social assistant software; 
providing software for facilitating and arranging for the 
financing and distribution of fundraising and 
donations; providing software for online charitable 
fundraising services and financial donation services; 
providing temporary access to non-downloadable 
computer software for mapping services; providing 
temporary use of non-downloadable computer 
software and hosting online facilities to enable users 
to access and download computer software; providing 
temporary use of non-downloadable computer 
software enabling development, assessment, testing, 
and maintenance of mobile software applications for 
portable computing devices, namely, mobile phones, 
smartphones, handheld computers and computer 
tablets; providing temporary use of non-downloadable 
computer software for sharing and displaying a user's 
location, planning activities with other users and 
making recommendations; providing temporary use of 
non-downloadable computer software for social and 
destination mapping; providing temporary use of non- 
downloadable computer software for finding content 

and content publishers, and for subscribing to content; 
providing temporary use of non-downloadable 
computer software for accessing, collecting, 
displaying, editing, linking, modifying, organizing, 
tagging, streaming, sharing, storing, transmitting, and 
otherwise providing electronic media, photographs, 
images, graphics, audio, videos, audio-visual content, 
data and information via the internet and 
communication networks; providing temporary use of 
non-downloadable e- commerce software to allow 
users to perform electronic business transactions via 
the internet; providing temporary use of non-
downloadable location- aware computer software for 
searching, determining and sharing the location of 
goods, services and events of interest; providing 
temporary use of non- downloadable software 
applications for searching and identifying local and 
location-based points of interest, events, landmarks, 
employment opportunities, entertainment, cultural 
events, shopping and offers; providing temporary use 
of non-downloadable software applications for 
providing location-based weather information; 
providing temporary use of non- downloadable 
software applications for providing, linking to, or 
streaming news or current events information; 
providing temporary use of non- downloadable 
software for modifying photographs, images and 
audio, video, and audio-video content with 
photographic filters and virtual reality, mixed reality, 
and augmented reality (AR) effects, namely, graphics, 
animations, text, drawings, geotags, metadata tags, 
hyperlinks; providing temporary use of non-
downloadable software for taking photographs and 
recording audio, audio-visual and video content; 
providing temporary use of non- downloadable 
software for uploading, downloading, archiving, 
enabling transmission of, and sharing images, audio-
visual and video content and associated text and data; 
providing temporary use of non-downloadable 
software for streaming multimedia entertainment 
content; providing temporary use of online non-
downloadable software and applications for instant 
messaging, voice over internet protocol (VOIP), video 
conferencing, and audio conferencing; providing 
temporary use of online non-downloadable software 
for use in designing, managing, measuring, analyzing, 
disseminating, and serving advertising of others; 
providing temporary use of non- downloadable 
software for taking photographs and recording audio, 
audio-visual and video content; provision of internet 
search engine services; rental of computer software 
that gives users the ability to upload, edit, and share 
images, videos and audio-visual content; software as 
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a service (SaaS) featuring computer software for 
accessing, browsing, and searching online databases, 
audio, video and multimedia content, games, and 
software applications, software application 
marketplaces; software as a service (SaaS) featuring 
computer software for accessing, monitoring, tracking, 
searching, saving, and sharing information on topics 
of general interest; software as a service (SaaS) 
featuring computer software for connecting, operating, 
integrating, controlling, and managing networked 
consumer electronic devices, home climate devices 
and lighting products via wireless networks; software 
as a service (SaaS) featuring computer software used 
for controlling stand-alone voice controlled information 
and personal assistant devices; software as a service 
(SaaS) for use in designing, creating and analyzing 
data, metrics and reports in the areas of health, 
fitness, sleep, nutrition and wellness; software as a 
service (SaaS) services featuring software for sending 
and receiving electronic messages, notifications and 
alerts; software as a service (SaaS) services featuring 
software for use of an algorithm for calculating and 
generating data for sport activity, fitness training, 
fitness level assessments, fitness coaching, fitness 
recommendations and goal setting; software as a 
service (SaaS) services, namely, hosting software for 
use by others for use of an algorithm for calculating 
and generating data for sport activity, fitness training, 
fitness level assessments, fitness coaching, fitness 
recommendations and goal setting; software as a 
service (SaaS) services, namely, providing a 
customized website and mobile portal for individuals 
featuring data analytics based on physiological 
metrics for purposes of health monitoring; software as 
a service (SaaS) that enables users to manage 
employee accounts, schedule and track employee 
participation, and facilitate and manage corporate 
fitness and wellness programs; software for electronic 
messaging; technical support services, namely, 
troubleshooting in the nature of diagnosing computer 
hardware and software problems; technological 
services, namely, data warehousing services. 
Class 45 : Online social networking and dating 
services; social networking, social introduction and 
dating services provided via access to computer 
databases and online searchable databases in the 
fields of social networking, social introduction and 
dating; providing information in the fields of social 
networking and social introduction; providing social 
networking services, namely, the provision of 
information in the field of personal development, self- 
improvement, self-fulfillment, charitable, philanthropic, 
volunteer, public and community services, and 

humanitarian activities; providing concierge services 
for others to meet the needs of individuals, namely, 
booking reservations, facilitating personal purchases, 
arranging personal deliveries, making requested 
personal arrangements, providing recommendations 
on products and services, providing customer-specific 
information to meet individual needs; legal services; 
reviewing standards and practices relating to social 
media content; compliance consulting in the field of 
social media; consulting services in the field of online 
social networking and social media services; 
authentication services; online social investment 
network in the nature of an on-line social networking 
services in the field of investments; providing a 
website featuring information on the development of 
privacy, security, blockchain and distributed ledger 
technologies, and data governance law; regulatory 
compliance consultancy in the field of digital currency, 
virtual currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
asset, digitized asset, digital token, crypto token and 
utility token applications; online social networking 
service for investors allowing financial trades and 
exchange of digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, digitized 
assets, digital tokens, crypto tokens and utility tokens; 
business identification verification services; 
identification verification services; online social 
networking services; personal concierge services for 
others comprising making requested personal 
arrangements and reservations and providing 
customer-specific information to meet individual 
needs; providing access to computer databases and 
online searchable databases in the fields of social 
networking, social introduction and dating; social 
introduction and networking and dating services; 
social networking services related to sports, fitness, 
and coaching activities provided through a community 
website online and other computer and electronic 
communication networks; user verification services. 
(540)  

 
 
(731) Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road, 
MENLO PARK, California 94025 (US) 
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(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128600 
(210) 3202200814 
(220) 25/03/2022 
(511) 1, 3, 5 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Water softening preparations. 
Class 3 : Cleaning preparations which prevent the 
build-up of stains and lime scale; decalcifying and 
descaling preparations for household use; stain 
removing preparations. 
Class 5 : Disinfecting, antibacterial and deodorizing 
preparations; cloths, wipes, tissues and sponges 
impregnated with antibacterial preparations; 
preparations for the neutralizing of odours. 
Class 11 : Water decalcifying and descaling 
apparatus; water filtering apparatus; water softening 
apparatus; water filters; water softeners; filter 
cartridges for water purification and water softening for 
household use; water treatment filters. 
(540) 

CALGON 
 
(731) Reckitt Benckiser Calgon B.V., Siriusdreef 14, 
2132 WT HOOFDDORP (NL) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS  SARL,  The  House  of  Gideon, 
Golf/Bastos Quarter, Opposite The American 
Embassy,  Entrance-Saint  John  Paul  II  Boulevard, 
B.P. 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 128601 
(210) 3202200815 
(220) 25/03/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cosmetics; perfumes; perfumes in solid form; 
deodorant for personal use; soap; liquid soap; cakes 
of toilet soap; bath foam; dentifrices; shampoos; 
essential oils; hair lotions; permanent waving and 
curling preparations; cosmetics in the form of gels; hair 
dyes; face creams for cosmetic purposes; mascara; 
eyeliner; eyeshadow; make-up pencils; sun bronzers; 
lipsticks; foundation; cosmetic body creams; nail 
varnish; preparations for reinforcing the nails; nail 
varnish removers; cosmetic oils; suntan creams. 

(540)  

 
 
(731) DOLCE & GABBANA TRADEMARKS S.R.L., 
Via Goldoni 10, 20129 MILANO (IT) 
(740) SPOOR & FISHER ( Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Houseof Gideon, 
Golf/Bastos Quarter, Opposite The American 
Embassy,  Entrance-St.  John  Paul  II  Boulevard,  
B.P. 82211, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128602 
(210) 3202200816 
(220) 25/03/2022 
(511) 9, 38, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Communications servers; computer 
hardware; computer software for network security, 
namely, software for managing, monitoring, and 
providing information regarding network security; 
computer software for use in managing, tracking, and 
auditing network data; network access server 
operating software; computer software for providing 
security features to control access from malware or 
other unauthorized intrusion or vulnerabilities on a 
computer network; computer software for network 
infrastructure management; computer hardware for 
analyzing and managing performance of computer 
networks; software for tagging, collecting, tracking, 
analyzing, integrating, controlling, managing, 
safeguarding, protecting, and sharing a wide variety of 
data and information from various sources; computer 
software programs to assist in cloud and virtualization 
monitoring and management; computer software for 
the administration of computer networks in the field of 
computer networks and network security. 
Class 38 : Providing on-line forums for transmission of 
messages among computer users to discuss 
computers, computer network security, and computer 
networking issues; providing on-line electronic bulletin 
boards for transmission of messages among computer 
users concerning technology and computers. 
Class 42 : Computer consultation services in the 
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nature of providing computer network infrastructure 
analysis, design of computer hardware for 
identification and resolution of potential issues 
affecting network performance, and providing 
consultation and advice regarding implementation and 
use of such hardware; providing information to others 
in the field of computer technology and computer 
network performance; computer security services, 
namely, restricting access to and by computer 
networks to and of undesired websites and media; 
domain name system (DNS) management and 
maintenance services, namely, maintenance of 
computer hardware and software relating to domain 
name system server computer security and prevention 
of computer risks to domain name systems; updating 
of computer hardware and software relating to 
computer security and prevention of computer risks for 
domain name systems; computer security service, 
namely, restricting access to and by computer 
networks, namely, domain name system servers, to 
and of undesired web sites, media and individuals and 
facilities; monitoring of computer systems, namely, 
domain name systems, by remote access to ensure 
proper functioning; technical support, namely, 
monitoring technological functions of computer 
domain name systems; computer software as a 
service for application and data integration, data 
analytics, integrated computer system software, 
desktop virtualization software, server visualization, 
and cloud computing in the field of computer 
technology and computer network performance; 
computer software as a service to assist in cloud and 
virtualization monitoring and management; providing 
technological consulting and assistance in the field of 
computer hardware and software, namely, providing 
information and advice about computers, computer 
software, computer systems and components via the 
internet; computer services, namely, provision of 
current data for use in detecting, quarantining and 
eliminating of viruses, worms, trojans, spyware, 
adware, malware and unauthorized data and 
programs on computers and electronic devices; 
consulting in the field of virtualization technologies for 
enterprises and businesses. 
Class 45 : Computer security services in the nature of 
providing an internet trust center, namely, computer 
security assurance and administration of digital keys 
and digital certificates for domain name system 
servers; Monitoring of computer systems for security 
purposes for the protection of domain name system 
servers. 
(540) 

INFOBLOX 

(731) INFOBLOX INC., 2390 Mission College 
Boulevard,  Ste.  501,  SANTA  CLARA,  California 
95054 (US) 
(740) SPOOR & FISHER ( Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Houseof Gideon, 
Golf/Bastos Quarter, Opposite The American 
Embassy,  Entrance-St.  John  Paul  II  Boulevard, 
P.O. Box  8211, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128603 
(210) 3202200817 
(220) 25/03/2022 
(511) 12, 25 et 27 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Motor vehicles and parts thereof. 
Class 25 : Clothing namely clothing sports jackets, 
sweatshirts, jogging pants, polo shirts, t-shirts; 
footwear namely sport shoes, driving shoes; and 
headgear namely caps, sport caps. 
Class 27 : Carpets for automobile; floor mats for 
automobiles. 
(540) 

RALLIART 
 
(731) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI 
KAISHA, 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-Ku, 
TOKYO 108-8410 (JP) 
(740) SPOOR & FISHER ( Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarter, Opposite The American 
Embassy, Entrance-ST. John Paul II Boulevard, P.O. 
Box 8211, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128604 
(210) 3202200818 
(220) 25/03/2022 
(511) 12, 25 et 27 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Motor vehicles and parts thereof. 
Class 25 : Clothing namely clothing sports jackets, 
sweatshirts, jogging pants, polo shirts, t-shirts; 
footwear namely sport shoes, driving shoes; and 
headgear namely caps, sport caps. 
Class 27 : Carpets for automobile; floor mats for 
automobiles. 
(540)  
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(731) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI 
KAISHA, 1-21 Shibaura 3-chome, Minato-Ku, TOKYO 
108-8410 (JP) 
(740) SPOOR & FISHER ( Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 
Embassy,  Entance-Saint  John  Paul  II  Boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 128605 
(210) 3202200819 
(220) 08/03/2022 
(511) 10, 20 et 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires ; membres, yeux 
et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de 
suture ; dispositifs thérapeutiques et d’assistance 
conçus pour les personnes handicapées ; appareils de 
massage ; appareils, dispositifs et articles de 
puériculture ; appareils, dispositifs et articles pour 
activités sexuelles. 
Classe 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. 
(540)  

 
 
(731) FOFY INDUSTRIES SARL, Sogoniko Zone 
Commerciale, B.P. 2173, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 128606 
(210) 3202200820 
(220) 08/03/2022 
(511) 2 

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

 
 
(731) FOFY INDUSTRIES SARL, Sogoniko Zone 
Commerciale, B.P. 2173, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, jaune et rouge. 

__________________________________________ 

(111) 128607 
(210) 3202200821 
(220) 08/03/2022 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux de 
bureau. 
(540)  

 
 
(731) FOFY INDUSTRIES SARL, Sogoniko Zone 
Commerciale, B.P. 2173, BAMAKO (ML). 
__________________________________________ 

(111) 128608 
(210) 3202200822 
(220) 16/03/2022 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux de 
bureau. 
Classe 36 : Services financiers, monétaires et 
bancaires ; services d’assurance ; affaires 
immobilières. 
(540)  

 
 
(731) PYRAMIS AUDIT ET CONSEIL, Rue 380, Face 
Palais des Sports Hamdallaye ACI 2000, B.P. E 1925, 
BAMAKO (ML). 
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Couleurs revendiquées: Noir, bleu et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 128609 
(210) 3202200823 
(220) 28/03/2022 
(511) 9 
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. 
(540)  

 
 
(731) GAS ELECTRONIC, Centre Commercial 
Marché Dabanani Magasin N° 26, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et jaune. 

__________________________________________ 

(111) 128610 
(210) 3202200824 
(220) 22/03/2022 
(511) 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux de 
bureau. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; 

activités sportives et culturelles. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques 
ainsi que services de recherches et de conception y 
relatifs ; services d'analyses industrielles, 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) DONIYA CONSEIL SARL, Hamdallaye ACI 
2000   Près   du   Monument   de   l’Obélisque,  
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Blanc, marron et rouge. 

__________________________________________ 

(111) 128611 
(210) 3202200839 
(220) 28/03/2022 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Energy drinks, soft drink. 
(540)  

 
 
(731) Al  Esayiah  Holding  L.L.C.,  8125,  Al  Amir 
Sultan, Ar Rawdah District, JEDDAH KSA. Postal 
Code 23435 (SA) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128612 
(210) 3202200840 
(220) 28/03/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café ; cacao et leurs succédanés ; riz ; 
pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 
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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 ; 
sauces et autres condiments ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 
(731) NAILA GLOBAL INDUSTRY, Mobil 
Bonakouamouang, B.P. 5905, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu, orange, rouge et gris. 

__________________________________________ 

(111) 128613 
(210) 3202200841 
(220) 25/03/2022 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en matières 
plastiques. 
(540) 

CHIGAN VIVI 
 
(731) Société ABEKE ET FILS Sarl, 01 B.P. 7337, 
COTONOU (BJ). 
__________________________________________ 

(111) 128614 
(210) 3202200842 
(220) 21/03/2022 
(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) KAKLEVI  Chimadaga Pascal, C/54 XW Lakodji 
Plage, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 128615 
(210) 3202200843 
(220) 21/03/2022 
(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) Société GRANDS MOULINS DU BENIN SA, 01 
B.P. 949, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 128616 
(210) 3202200844 
(220) 23/03/2022 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Transport, location de véhicules de 
transport, emballage et entreposage de 
marchandises, manutention, organisation de voyages. 
(540)  
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(731) Express Afrique Congo SA, Avenue de Loango, 
B.P. 646, POINTE-NOIRE (CG) 
(740) PricewaterhouseCoopers Tax & Legal, SA, 88, 
Avenue Général de Gaulle, B.P. 1306, POINTE-
NOIRE (CG). 

Couleurs revendiquées: Bleu, rouge et jaune. 

__________________________________________ 

(111) 128617 
(210) 3202200845 
(220) 23/03/2022 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 
(540) 

Meew 
  
(731) Mohamed WAYZANI, 13, Rue Carnot Immeuble  
Atlantique  10ème  étage  porte  29, B.P. 4685, 
DAKAR (SN). 
__________________________________________ 

(111) 128618 
(210) 3202200846 
(220) 10/03/2022 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
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 ; logiciels 
en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; 
conseils en technologie de l'information ; hébergement 
de serveurs ; contrôle technique de véhicules 
automobiles ; services de conception d'art graphique ; 
stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’ 
œuvres d’art ; audits en matière d'énergie ; stockage 
électronique de données. 

(540)  

 
 

(731) CTMA (CONSEILS TOP MANAGERS 
D'AFRIQUE), Cocody Angre Star 10, B.P. 1455, 
ABIDJAN 11 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu nuit, bleu turquois, 
rouge, blanchâtre et gris. 

__________________________________________ 

(111) 128619 
(210) 3202200847 
(220) 10/03/2022 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
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 ; logiciels 
en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; 
conseils en technologie de l'information ; hébergement 
de serveurs ; contrôle technique de véhicules 
automobiles ; services de conception d'art graphique ; 
stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’ 
œuvres d’art ; audits en matière d'énergie ; stockage 
électronique de données. 
(540)  
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(731) CTMA (CONSEILS TOP MANAGERS 
D'AFRIQUE), Cocody Angre Star 10, B.P. 1455, 
ABIDJAN 11 (CI). 
Couleurs revendiquées: Or, blanc et bleu nuit. 

__________________________________________ 

(111) 128620 
(210) 3202200848 
(220) 08/03/2022 
(511) 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 44 : Services médicaux (pharmacie) ; services 
vétérinaires ; services pour le soin de la peau (soins 
d'hygiène et de beauté) ; assistance médicale ; 
chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons 
médicalisées ; services de maisons de convalescence 
; services de maisons de repos ; services d'opticiens ; 
services de médecine alternative ; services de salons 
de beauté ; services de salons de coiffure ; toilettage 
d'animaux. 
(540)  

 
 
(731) PHARMACIE VAL D'OISE SARLU, Cocody, 
Riviera Palmeraie Bessikoi Centre Commercial Kokoh 
Mall, B.P. 781 Cidex 03, ABIDJAN (CI). 
Couleurs revendiquées: Pantone 375 C ( C 48% M 
0% J 100% N 0%) - Pantone 7740 C (C 80% M 20% J 
100% N 6%°) - Coll Gray 7C (C 42% M 35% J 35% N 
l%°). 

__________________________________________ 

(111) 128621 
(210) 3202200849 
(220) 10/03/2022 
(511) 35, 38 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux 
de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimes, échantillons) ; services 
d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; 
services d'abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers ; conseils en 

organisation et direction des affaires ; comptabilité ; 
services de photocopie ; services de bureaux de 
placement ; portage salarial ; services de gestion 
informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour 
des sites internet ; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un 
réseau informatique ; location de temps publicitaire 
sur tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; 
diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en 
communication (publicité) ; relations publiques ; 
conseils en communication (relations publiques) ; 
audits d'entreprises (analyses commerciales) ; 
services d'intermédiation commerciale. 
Classe 38 : Télécommunications ; mise à disposition 
d'informations en matière de télécommunications ; 
communications par terminaux d'ordinateurs ; 
communications par réseaux de fibres optiques ; 
communications radiophoniques ; communications 
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture 
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; 
fourniture d'accès à des bases de données ; services 
d'affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un réseau 
informatique mondial ; agences de presse ; agences 
d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de 
télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; 
services de téléconférences ; services de 
visioconférence ; services de messagerie électronique 
; location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de 
marchandises ; organisation de voyages ; mise à 
disposition d'informations en matière de transport ; 
services de logistique en matière de transport ; 
distribution de journaux ; distribution d'eau ; 
distribution d'électricité ; distribution (livraison de 
produits) ; services d'expédition de fret ; remorquage ; 
location de garages ; location de places de garages 
pour le stationnement ; location de véhicules ; 
transport en taxi ; réservation de places de voyage ; 
entreposage de supports de données ou de 
documents stockés électroniquement. 
(540)  

 
 
(731) FUNE INFO, Bietry Rue des Majorettes, 08 B.P. 
3989, ABIDJAN 08 (CI). 
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Couleurs revendiquées: Violet et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 128622 
(210) 3202200850 
(220) 08/03/2022 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles ; mise à disposition 
d'informations en matière de divertissement ; mise à 
disposition d'informations en matière d'éducation ; 
recyclage professionnel ; mise à disposition 
d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de 
livres ; mise à disposition de films, non 
téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la 
demande ; production de films cinématographiques ; 
location de décors de spectacles ; services de 
photographie ; organisation de concours (éducation 
ou divertissement) ; organisation et conduite de 
colloques ; organisation et conduite de conférences ; 
organisation et conduite de congrès ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation 
de places de spectacles ; services de jeu proposés en 
ligne à partir d'un réseau informatique ; services de 
jeux d'argent ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
(540)  

 
 
(731) RESEAU AFRICAIN DES PROFESSION-NELS 
DE LA GESTION DE PROJETS (RAPGP), Cocody  
Angre  Star  10,  B.P.  1455,  ABIDJAN 11 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune et noir. 

__________________________________________ 

(111) 128623 
(210) 3202200851 
(220) 03/03/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques ; 
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 pour 
l'enregistrement du son ; appareils pour la 
transmission du son ; 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 ; 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 ; 
batteries éclectiques ; batteries pour cigarettes 
électroniques ; bornes de recharge pour véhicules 
électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage 
médical. 
(540)  

 
 
(731) HI-TECH. CI, Treichville, Avenue 8, Rue 38, 03 
B.P. 1042, ABIDJAN 03 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu ciel, bleu et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 128624 
(210) 3202200852 
(220) 03/03/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; 
dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres 
; masques de beauté ; produits de rasage ; produits 
pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 
(731) NAMALGUE Bassirou, Adjamé Marché Gouro, 
03 B.P. 365, ABIDJAN 03 (CI). 
Couleurs revendiquées: Noir, vert et jaune (décline 
en toute autre couleur). 
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(111) 128625 
(210) 3202200853 
(220) 08/03/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Logiciels (programmes enregistrés). 
(540)  

 
 
(731) TRAORE Ousmane, Cocody Angre Château, 
Lot 4610 Ilot 423, B.P. 170, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange et bleu. 

__________________________________________ 

(111) 128626 
(210) 3202200854 
(220) 08/03/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Logiciels (programmes enregistrés). 
(540)  

 
 
(731) TRAORE Ousmane, Cocody Angre Château, 
Lot 4610, Ilot 423, B.P. 170, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Pink, bleu. 

__________________________________________ 

(111) 128627 
(210) 3202200855 
(220) 22/02/2022 
(511) 24, 25 et 27 
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 ; articles chaussants ; 
chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
Classe 27 : Tapis ; paillassons ; nattes ; linoléum ; 
revêtements de sols ; tentures murales non en 

matières textiles ; papiers peints ; tapis de 
gymnastique ; tapis pour automobiles ; gazon artificiel. 
(540)  

 
 
(731) SOUKOULE Mounourou, Cocody Abatta SCI 
Carrière  Lot  402,  Ilot  36,  03  B.P.  262,  ABIDJAN 
03 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, rouge, jaune, 
vert et orange. 

__________________________________________ 

(111) 128628 
(210) 3202200856 
(220) 10/03/2022 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Divertissement (spectacles) ; activités 
culturelles ; mise à disposition d'informations en 
matière de divertissement ; location de décors de 
spectacles ; organisation de concours 
(divertissement). 
(540) 

LES ELEPHANTEAUX DU RIRE 
 
(731) GFP (GREGOIRE FURRER PRODUC-TION), 
Plateau Rue A7, 01 B.P. 4053, ABIDJAN 01 (CI). 
__________________________________________ 

(111) 128629 
(210) 3202200857 
(220) 10/03/2022 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Divertissement (spectacles) ; activités 
culturelles ; mise à disposition d'informations en 
matière de divertissement ; location de décors de 
spectacles ; organisation de concours 
(divertissement). 
(540) 

LA FRANCOPHONIE CA DJA FOULE 
 
(731) GFP (GREGOIRE FURRER PRODUCTION), 
Plateau Rue A7, 01 B.P. 4053, ABIDJAN 01 (CI). 
__________________________________________ 

(111) 128630 
(210) 3202200858 
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(220) 10/03/2022 
(511) 3, 5 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ; 
dentifrices. Dépilatoires ; produits de démaquillage ; 
rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de 
rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) 
; crèmes pour le cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; 
produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou vétérinaire 
; aliments pour bébés ; compléments alimentaires 
pour êtres humains et animaux ; matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. Préparations pour le bain à usage médical 
; culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations 
chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; 
herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages 
de métaux précieux à usage dentaire. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 
boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et 
autres préparations pour faire des boissons. 
Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans 
alcool. 
(540)  

 
 
(731) SOCIETE DE CULTURE BIOLOGIQUE - 
MARCHE BIO, B.P. 1043, ABOISSO, Région Sud 
Comoé (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert, blanc et jaune. 

__________________________________________ 

(111) 128631 
(210) 3202200859 
(220) 15/03/2022 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements ; articles chaussants ; 
chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillements) ; fourrures (vêtements) ; gants 

(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
(540)  

 
 
(731) Mlle DAGO NOUGBOUO Mireille Josée, 
Yopougon-Niangon  Lokoa,  04  B.P.  945,  ABIDJAN 
04 (CI). 
Couleurs revendiquées: Noir, jaune (or) et orange. 

__________________________________________ 

(111) 128632 
(210) 3202201103 
(220) 22/04/2022 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Brake for automobiles; driving chains for 
automobiles; brake linings for automobiles; brake 
shoes for automobiles; brake segments for 
automobiles; brake pads for automobiles; brake disk 
for automobiles; coupling for automobiles; disk brake 
for automobiles; drum brake for automobiles; brake 
drum for automobiles; electric retarder for 
automobiles; auxiliary brake for automobiles; air disk 
brakes for automobiles; calipers for automobiles; 
regenerative brake for automobiles; bearings for 
automobiles; rubber belts for automobiles; windscreen 
wipers for automobiles; windscreen wiper arms for 
automobiles; windscreen wiper arms for automobile 
with washer fluid injecting functions; windscreen wiper 
blade for automobiles. 
(540) 

SANGSIN BRAKE 
  
(731) SANGSIN BRAKE CO., LTD., 10, Nongong-
jungang-ro 33-gil, Nongong-eup, Dalseong-gun, 
DAEGU (KR) 
(740) Ekeme   Lysaght   SARL,   B.P.   6370, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128633 
(210) 3202201126 
(220) 25/04/2022 
(511) 2 
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Produits ou services désignés: 
Class 2 : Paints, varnishes, lacquers; preservatives 
against rust and against deterioration of wood; 
colorants; mordants; raw natural resins; metals in foil 
and powder form for painters, decorators, printers and 
artists. 
(540)  

 
 
(731) NATIONAL PAINTS FACTORIES CO. LTD, 
National Paints Building, Maliha Road, Industrial Area 
13, P.O. Box 5822, SHARJAH (AE) 
(740) Cabinet   TCHOUANCHE   KAMENI   Juliette 
Nathalie,      Rue      Narvick,      B.P.      7850,    
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128634 
(210) 3202201158 
(220) 27/04/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Aromatics [essential oils]; bleaching 
preparations [laundry]; cleaning preparations; 
disinfectant soap; drains preparations (clearing 
blocked-); furbishing preparations; laundry 
preparations; polish for furniture and flooring; 
shampoos; soap; stain removers. 
(540)  

 
 
(731) Amal Mahmoud & Raed Khaleel Co., Al 
Shamayleh Street, Abed Al Mahdi, North Marka, 
AMMAN (JO) 
(740) Ekémé   Lysaght   SARL,   B.P.   6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 128635 
(210) 3202201159 
(220) 27/04/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Aromatics [essential oils]; bleaching 
preparations [laundry]; cleaning preparations; 
disinfectant soap; drains preparations (clearing 

blocked -); furbishing preparations; laundry 
preparations; polish for furniture and flooring; 
shampoos; soap; stain removers. 
(540)  

 
 
(731) Amal Mahmoud & Raed Khaleel Co., Al 
Shamayleh Street, Abed  Al Mahdi, North Marka, 
AMMAN (JO) 
(740) Ekémé   Lysaght   SARL,   B.P.   6370, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128636 
(210) 3202201161 
(220) 27/04/2022 
(300) FR n° 21 4812540 du 28/10/2021 
(511) 1, 2 et 17 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemical sealing compositions and 
preparations, all for the preparation, protection, 
preservation and waterproofing of floors and walls 
(except paints and oils); sealing membranes in 
chemical and liquid form for construction; glues and 
adhesive preparations for construction. 
Class 2 : Primers for the preparation and sealing of 
surfaces (paints); undercoats and primers, in aqueous 
or semi-pasty form (paints), all for the sealing, 
protection and preparation of surfaces prior to the 
installation of floor and wall coverings. 
Class 17 : Waterproofing and moisture-proofing 
products and materials; ready-to-use under-tile damp-
proofing protection system (known as "SPEC"), 
consisting of a primer, a joint filler and/or a sealing 
strip; sealing joints for walls and floors. 
(540) 

PROLIMUR 
  
(731) PAREXGROUP SAS, 19 Place de la 
Résistance, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 
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(111) 128637 
(210) 3202201162 
(220) 27/04/2022 
(300) EM n° 018590376 du 29/10/2021 
(511) 5, 29, 30, 31, 32 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Aliments pour bébés ; herbes médicinales ; 
tisanes médicinales ; substances diététiques à usage 
médical ; infusions médicinales, préparations de 
vitamines ; compléments alimentaires à usage 
médical ; compléments nutritionnels ; produits 
médicinaux pour le soin de la peau. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
poissons conservés, séchés, cuits, saumurés ; pâte à 
tartiner à base de poissons, fruits de mer et 
mollusques ; extraits de viande ; feuilles comestibles, 
fleurs comestibles, fruits et légumes, tous ces produits 
pouvant être conservés, congelés, séchés et cuits ; 
légumes secs, préparations de légumes ; fruits 
préparés ; gelées, confitures, compotes ; œufs ; lait et 
produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; huiles 
de palme ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie 
; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de 
viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où 
le lait prédomine ; huiles à usage alimentaire ; 
arachides préparées ; pâte d'arachide ; piments 
transformés ; tubercules, racines et rhizomes 
transformés et préparés pour l'alimentation humaine 
notamment manioc, igname, taro, patate douce 
transformés et préparés ; baobab transformé pour 
l'alimentation humaine ; bananes préparées 
notamment chips, lamelles de banane ; fleurs 
d'hibiscus préparées pour l'alimentation humaine ; 
purées de fruits ; beurres de cacao à usage 
alimentaire ; citronnelle transformée ; pois conservés 
; champignons conservés ; algues comestibles 
préparées et séchées pour l'alimentation humaine ; 
noix de coco préparées et transformés notamment 
poudre de noix de coco, noix de coco râpée, noix de 
coco séchée, chips de noix de coco, huile de coco, 
beurre de coco, lait de coco, crème de coco ; noix 
préparées et transformées notamment noix de cajou 
préparées et transformées ; fruits à coque préparés et 
transformés notamment amandes préparées et 
transformées ; tahini ; pâtes et purées à base de noix 
notamment purées de noix de cajou ; pâtes à tartiner 
et purées à base de fruits à coque notamment purée 
d'amande ; pâtes et purées de tubercules, racines et 
rhizomes. 
Classe 30 : Café, thé, infusions non médicinales, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café 
; céréales pour l'alimentation humaine ; graminées 
pour l'alimentation humaine ; farine et préparations 
faites de céréales et graminées, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse 

; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; 
vinaigre, sauces (condiments) ; épices; glace à 
rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) 
; biscuiterie ; gâteaux; biscottes ; sucreries ; chocolat 
; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou 
de thé ; préparations à base d'herbes, de feuilles et de 
fleurs pour faire des boissons ; préparations de cacao 
destinées à l'élaboration de boissons ; couscous ; 
semoule ; couscous et semoules de tubercules, 
racines et rhizomes notamment couscous et semoules 
de manioc ; farine de tubercules, racines et rhizomes 
notamment farines de manioc, farines d'igname, 
farines de taro, farines de patate douce ; fécule de 
tubercules, racines et rhizomes notamment fécules de 
manioc ; farines de coco ; farines de banane ; poivres 
; poivres en poudre, en grains, moulus ; sauces et 
purées au poivre ; nouilles ; vermicelles ; poudres de 
tubercules, poudres de racines et poudres de rhizome, 
notamment poudres de manioc, poudres de curcuma, 
poudres de gingembre, poudres de manioc ; poudres 
de baobab ; épices en poudre ; pâtes et sauce de curry 
; poudres de piments ; pâtes, purées et sauces aux 
piments ; sauce soja ; algue (condiments) ; pâtes 
d'amande ; cacao [torréfié, en poudre, en grains ou en 
boisson] ; fèves de cacao préparées pour 
l'alimentation humaine. 
Classe 31 : Produits agricoles, ni préparés, ni 
transformés, fruits et légumes frais ; racines, 
tubercules ni préparés ni transformés ; rhizomes ni 
préparés ni transformés ; fèves brut de cacao ; graines 
brutes et non transformées ; herbes aromatiques 
fraîches ; céréales non transformées ; Feuilles de 
patates douces, fraîches ; fleurs et feuilles 
comestibles, fraîches. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons sans alcool ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire 
des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; 
apéritifs sans alcool, tous les produits précités à 
l'exclusion des boissons à base de ou contenant du 
vin sans alcool ; poudres pour la préparation de 
boissons ; préparations à diluer pour faire des 
boissons ; boissons à base de fleurs ou de baies sans 
alcool ; eaux de noix de coco (boisson). 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation). 
(540) 

TERRAFRICA 
  
(731) RACINES, Parc scientifique Agropolis II Bat 1 
2196 Boulevard de la Lironde, 34980 
MONTFERRIER-SUR-LEZ (FR) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 
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Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128638 
(210) 3202201176 
(220) 29/04/2022 
(511) 9, 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer peripheral devices; computer 
software, recorded; computers; electronic 
publications, downloadable; computer programs, 
downloadable; computer software applications, 
downloadable; downloadable image files; animated 
cartoons; computer memory devices; computer 
operating programs, recorded. 
Class 35 : Advertising ; on-line advertising on a 
computer network; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; business 
management consultancy; providing business 
information via a website; provision of an on-line 
marketplace for buyers and sellers of goods and 
services; organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; marketing; commercial 
administration of the licensing of the goods and 
services of others; demonstration of goods. 
Class 36 : Providing financial information via a 
website; financial management; financial analysis; 
financial consultancy; providing financial information; 
charitable fund raising; stock exchange quotations; 
exchanging money; online banking. 
(540) 

Wikiforex 
(731) Wiki Technology Limited, Vistra Corporate 
Services Centre, Suite 23, 1st Floor, Eden Plaza, 
Eden Island, MAHE, 113107 (SC) 
(740) SCP ATANGA IP, 88 Boulevard de l'Unité, 
Akwa, 2ème étage immeuble Tayou, Fokou Douche 
B.P. 4663, DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128639 
(210) 3202201180 
(220) 29/04/2022 
(300) FR n° 21/4813620 du 02/11/2021 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons sans alcool ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire 
des boissons (à l'exception de celles à base de café, 

de thé ou de cacao, et des boissons lactées) ; apéritifs 
sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières) ; cidres ; vins ; spiritueux ; liqueurs ; extraits ou 
essences alcooliques. 
(540) 

DESPERADOS VIRGIN 
 
(731) HEINEKEN ENTREPRISE, 2 rue des Martinets, 
92500 RUEIL-MALMAISON (FR) 
(740) Cabinet Alphinoor & Co, 45 C, Tsinga entrée 
8ème, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128640 
(210) 3202200543 
(220) 25/02/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; biscuits 
(all types); cakes; pasta, macaroni, noodles, instant 
noodles, spaghetti, vermicelli; yeast, baking powder 
and other bakery ingredients; salad dressings, 
mayonnaise, vinegar, ketchup and sauces 
(condiments); ready to cook dough products, frozen 
dough; ice creams; non-dairy frozen desserts; frozen 
fruit desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread, pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; spices; 
food beverages (grain-based and herbal); gravies; 
herbal tea; honey; popcorns. 
(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co. LLC., Al-Wahda 
Street, Industrial Area, No. 1, P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
(740) Ekémé   Lysaght   SARL,   B.P.   6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 128641 
(210) 3202200548 
(220) 25/02/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Biscuits; chocolates; pastries; crackers; 
wafers; cakes; tars; desserts that consist of pastries, 
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desserts based on flour and chocolate, mousse 
deserts, ice desserts; breads; puffed grains; oatmeal; 
breakfast cereals; ice cream; edible ices. 
(540)  

 
 
(731) ETI GIDA SANAYI  VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, Organize Sanayi Bolgesi 11, CADDE 
ESKISEHIR (TR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128642 
(210) 3202200744 
(220) 18/03/2022 
(511) 9, 16, 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Décodeurs ; appareils et instruments 
d'enseignement ; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la diffusion, la 
lecture, la distribution, la reproduction, le stockage, le 
cryptage, le décryptage, la transformation, le 
traitement du son, d'images ou de données ; contenus 
enregistrés sur supports numériques ou multimédia ; 
appareils de communications et de 
télécommunications ; appareils et instruments 
audiovisuels, de télécommunication, de télématique, 
téléviseurs, télécommandes ; étuis de téléphones 
portables ; 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 ; clés usb ; hub (concentrateur 
ethernet) ; terminal numérique à savoir émetteurs-
récepteurs ; interfaces [informatique] ; 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 ; supports de 
données magnétiques ; cartes magnétiques codées ; 
cartes magnétiques d'identification codées ; 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 ; transmetteurs [télécommunication] 
; 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 ; 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. 
Classe 35 : Publicité ; location d'espaces publicitaires 
; diffusion d'annonces publicitaires ; organisation, 
exploitation et supervision de programmes de 
fidélisation de 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 
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d'abonnement à des services de transmission de 
contenus audio, vidéo ou multimédia en flux continu ; 
services d'abonnement à des services de vidéo en 
direct ou à la demande sur tout support de 
communication ; services d'abonnement à des 
services de télédiffusion ; 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 ; gestion de fichiers informatiques ; services 
de gestion de bases de données ; services de saisie 
et de traitement de données à savoir saisie, recueil, 
systématisation de données ; publicité en ligne sur un 
réseau informatique ; télé promotion avec offre de 
vente (promotion des ventes pour des tiers) ; location 
de temps publicitaire (sur tout moyen de 
communication) ; vente au détail et en gros d'articles 
vestimentaires, maroquinerie, bijouterie, stylos, 
papeterie, jeux, jouets, 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 intègres, 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 
; relations publiques ; publipostage par voie de 
télécommunications. 
Classe 38 : Services de télécommunications ; 
informations en matière de télécommunications ; 
communications radiophoniques, télégraphiques, 
téléphoniques, visiophoniques, numériques, 
électroniques; communications par terminaux 
d'ordinateurs, par réseaux de fibres optiques, 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, de 
textes et/ou d'images (fixes ou animées), de sons 
musicaux ou non de sonneries, à usage interactif ou 
non; fourniture d'accès à des blogs, transmission et 
partage de commentaires ; mise à disposition de 
forums de discussion sur l'internet ; services 
d'affichage électronique (télécommunications) ; 
location d'appareils de télécommunication ; location 
d'appareils et d'instruments de télématique à savoir, 
téléphones, télécopieurs, appareils pour la 
transmission des messages, modem ; location 
d'antennes et de paraboles ; location de décodeurs et 
d'encodeurs ; location de dispositifs d'accès 
(appareils) à des programmes interactifs audiovisuels 
; location de temps d'accès à des réseaux de 
télécommunications ; location de tout appareil ou 
instrument de télécommunication, de télématique; 
fourniture d'accès à des données par Internet, à savoir 
transmission de jeux vidéo, de données numérisées ; 
communications (transmissions) sur réseau 
informatique mondial ouvert (Internet) ou fermé 
(Intranet); services de transmission en ligne de films 
et autres programmes audio et audiovisuels ; services 
de transmission de programmes et de sélection de 
chaînes de télévision ; services de fourniture d'accès 
à un réseau informatique ; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; 
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, d'une télévision, d'une tablette, d'un 
téléphone mobile ou d'un dispositif mobile ; 
transmission de messages, d'images, de courriels, de 
fichiers numériques, de publications électroniques en 
ligne, de dépêches, de documents, de podeasts ; 
transmission de données en flux continu [streaming] ; 
transmission de séquences vidéo à la demande ; 
transmission de sons et images par satellite ou par 
réseau multimédia interactif; location de temps 
d'accès à des réseaux de télécommunication ; 
services de transmission 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, dispositif 
mobile, réseaux informatiques, Internet ; services de 
loisirs ; activités culturelles ; production de spectacles, 
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de films, de téléfilms, d'émissions télévisées, de 
reportages, de débats, de vidéogrammes, 
d'enregistrements phonographiques ; services de 
conseils et d'informations en matière de loisirs et de 
divertissements ; location de vidéogrammes, de films, 
d'enregistrements phonographiques, de bandes vidéo 
; 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; 
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 ; 
montage de programmes audiovisuels, 
radiophoniques et multimédias, de textes et/ou 
d'images, fixes ou animées, de sons musicaux ou non, 
de sonneries, à usage interactif ou non ; 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 ; écriture de textes pour 
scénarios, autres qu'à des fins publicitaires ; services 
de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau de 
communication), services de jeux d'argent ; mise à 
disposition en ligne de musique non téléchargeable ; 
mise à disposition en ligne de vidéos non 
téléchargeables ; mise à disposition de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables ; micro 
édition ; mise à disposition d'informations en matière 
de divertissement, musique, représentations en direct 
et manifestations de divertissement ; mise à 
disposition d'informations d'actualités, de 
recommandations et de commentaires en matière de 
loisirs et de divertissements ; services de 
divertissement interactif. 
(540)  

 
 
(731) CANAL+ INTERNATIONAL, 48 Quai du Point du 
Jour, Espace Lumière, Bâtiment E, 92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
(740) NICO    HALLE    &    CO.    LAW    FIRM,    P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

(111) 128643 
(210) 3202200956 
(220) 17/03/2022 
(511) 35 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Commerce sur un site internet, 
administration commerciale de boutiques physiques et 
en ligne. 
Classe 39 : Mise à disposition d’informations de 
voyage en matière de tourisme. 
(540)  

 
 
(731) ORIGIN7, Riviera Triangle, Immeuble Waouh,  
2ème  Etage,  23  B.P.  1714,  ABIDJAN 23 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange et nuance, vert et 
nuances, bleu et nuances et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 128644 
(210) 3202201113 
(220) 29/03/2022 
(511) 10 
Produits ou services désignés: 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires ; membres, yeux 
et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de 
suture ; dispositifs thérapeutiques et d'assistance 
conçus pour les personnes handicapées ; appareils de 
massage ; appareils, dispositifs et articles de 
puériculture ; appareils, dispositifs et articles pour 
activités sexuelles. 
(540)  

 
 
(731) KAY HOLDING SARL, Cocody II Plateaux, 7 
Tranche, B.P. 785, ABIDJAN (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et noir. 

__________________________________________ 

(111) 128645 
(210) 3202201114 
(220) 30/03/2022 
(511) 35 
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Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux 
de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons) ; services 
d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; 
services d'abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers ; conseils en 
organisation et direction des affaires ; comptabilité ; 
services de photocopie ; services de bureaux de 
placement ; portage salarial ; services de gestion 
informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour 
des sites internet ; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un 
réseau informatique ; location de temps publicitaire 
sur tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; 
diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en 
communication (publicité) ; relations publiques ; 
conseils en communication (relations publiques) ; 
audits d'entreprises (analyses commerciales) ; 
services d'intermédiation commerciale. 
(540)  

 
 
(731) SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES 
FRAMIRES SARL, Cocody, 01 B.P. 8082, ABIDJAN 
01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, noir et blanc (sous 
différents fonds). 

__________________________________________ 

(111) 128646 
(210) 3202201116 
(220) 07/04/2022 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l’exception des 
bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; 
vins à indication géographique protégée. 
(540)  

 

(731) Société de Distillation d'Alcool en Côte d'Ivoire 
(SODIALCI), Marcory Zone C, Rue Paul Longevin  
Prolongée,  18  B.P.  1068,  ABIDJAN 18 (CI). 
Couleurs revendiquées: Marron, vermillon, blanc et 
or. 

__________________________________________ 

(111) 128647 
(210) 3202201140 
(220) 16/03/2022 
(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) APERO    D'OR,    23    B.P.    2373,    ABIDJAN 
23 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune, vert et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 128648 
(210) 3202201143 
(220) 16/03/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; 
farine ; préparations faites de céréales ; pain, 
pâtisseries ; confiseries ; 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. 
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(540)  

 
 
(731) VALENCY INTERNATIONAL TRADING, 21 
B.P. 5131, ABIDJAN 21 (CI). 
________________________________________ 

(111) 128649 
(210) 3202201144 
(220) 16/03/2022 
(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 
médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux 
précieux à usage dentaire. 
(540)  

 

(731) TAO    HUANG,    Cocody    Riviera    2,    01  
B.P. 2337, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Toutes les couleurs. 
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PARTIE VII 
ENREGISTREMENT DES MARQUES DE PRODUITS ET DE 

SERVICES EN VERTU DU PROTOCOLE DE MADRID SELON 
L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

 

NÉANT 
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PARTIE VIII  
TRANSFORMATIONS DES ENREGISTREMENTS 

INTERNATIONAUX EN DEMANDES DE 
MARQUES REGIONALES 

NEANT 
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PARTIE IX : 
REJETS DES DEMANDES D’ENREGISTREMENT DES MARQUES  

 

NÉANT 
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PARTIE X 
RENOUVELLEMENT DES MARQUES 

REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES 
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(1) 68604 
(2) 3201101867 du 27.07.2011 
(3) 43 
(4) 43 
(5) HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP, Maple 
Court Central Park, Reeds Crescent, WATFORD 
WD24 4QQ (GB) 
(6) 3022021 1279 du 29.06.2021 
(7) 22/2179 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 68605 
(2) 3201101868 du 27.07.2011 
(3) 43 
(4) 43 
(5) HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP, Maple 
Court Central Park, Reeds Crescent, WATFORD 
WD24 4QQ (GB) 
(6) 3022021 1280 du 29.06.2021 
(7) 22/2180 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 68610 
(2) 3201101873 du 27.07.2011 
(3) 43 
(4) 43 
(5) HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP, Maple 
Court Central Park, Reeds Crescent, WATFORD 
WD24 4QQ (GB) 
(6) 3022021 1276 du 29.06.2021 
(7) 22/2181 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 71568 
(2) 3201201726 du 15.06.2012 
(3) 37 et 40 
(4) 37 ET 40 
(5) ROBERT BOSCH GMBH, 70442 
STUTTGART (DE) 
(6) 3022022 1289 du 14.06.2022 
(7) 22/2159 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 61088 
(2) 3200900287 du 24.02.2009 
(3) 8, 9 et 11 
(4) 8, 9 et 11 
(5) AIRLITE ELECTRONICS L.L.C. (DUBAI), P.O. 
Box 23731, DUBAI (AE) 
(6) 3022020 1697 du 16.09.2020 
(7) 22/2214 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 56771 
(2) 3200701473 du 06.08.2007 

(3) 32 
(4) 32 
(5) Classic Beverages (BVI) Limited, Kingston 
Chambers, P.O. Box 173, ROAD TOWN (VG) 
(6) 3022018 2140 du 21.12.2018 
(7) 22/2215 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 71621 
(2) 3201201791 du 22.06.2012 
(3) 7 et 11 
(4) 7 ET 11 
(5) CITIZEN   TOKEI   KABUSHIKI   KAISHA   
also  trading  as  CITIZEN  WATCH  Co.,  Ltd.,  1-
12, 6-Chome, Tanashi-Cho, Nishi-Tokyo-Shi, 
TOKYO (JP) 
(6) 3022022 1264 du 10.06.2022 
(7) 22/2160 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 72418 
(2) 3201202447 du 31.08.2012 
(3) 42 
(4) 42 
(5) Longyear TM, Inc., 2640 West 1700 South, 
SALT LAKE CITY, Utah 84104 (US) 
(6) 3022022 1863 du 26.08.2022 
(7) 22/2161 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 72417 
(2) 3201202446 du 31.08.2012 
(3) 7 
(4) 7 
(5) Longyear TM, Inc., 2640 West 1700 South, 
SALT LAKE CITY, Utah 84104 (US) 
(6) 3022022 1862 du 26.08.2022 
(7) 22/2162 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 72415 
(2) 3201202444 du 31.08.2012 
(3) 7 
(4) 7 
(5) Longyear TM, Inc., 2640 West 1700 South, 
SALT LAKE CITY, Utah 84104 (US) 
(6) 3022022 1860 du 26.08.2022 
(7) 22/2164 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 32146 
(2) 81811 du 16.09.1992 
(3) 1, 3 et 4 
(4) 1, 3 et 4 
(5) Avia International, Badenerstrasse 329, 
ZURICH 3 (CH) 
(6) 3022022 1859 du 26.08.2022 
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(7) 22/2165 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 56007 
(2) 3200700572 du 19.03.2007 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) LEBANESE AFRICAN INVESTMENT 
HOLDING COMPANY SAL, Immeuble CIMAT, 
rue Sami Solh- Mazraa, BEYROUTH (LB) 
(6) 3022017 1117 du 18.10.2017 
(7) 22/2216 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 62022 
(2) 3200901232 du 17.06.2009 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Ets JAMAL WAYZANI, 74, rue Galandou 
DIOUF, B.P. 1657, DAKAR (SN) 
(6) 3022020 1582 du 25.08.2020 
(7) 22/2218 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 72551 
(2) 3201202606 du 12.09.2012 
(3) 28 
(4) 28 
(5) Guangzhou Light Holdings Limited, No. 87, 
The Bund, GUANGZHOU (CN) 
(6) 3022022 1865 du 26.08.2022 
(7) 22/2166 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 40436 
(2) 190/TG/98 du 10.07.1998 
(3) 32 
(4) 32 
(5) WEST AFRICA INVESTMENT HOLDINGS 
INC., Drake Chambers, ROAD TOWN (VG) 
(6) 3022018 0265 du 09.02.2018 
(7) 22/2167 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 46925 
(2) 3200201239 du 02.09.2002 
(3) 5 et 30 
(4) 5 et 30 
(5) Cadbury UK Limited, P.O. Box 12, Bournville 
Lane, BOURNVILLE, Birmingham B30 2LU (GB) 
(6) 3022022 1836 du 25.08.2022 
(7) 22/2168 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 46729 

(2) 3200201400 du 07.10.2002 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Boissons   Rafraichissantes   du   Burkina 
Faso «BRAKINA», ZI-01, B.P. 519, OUAGA-
DOUGOU (BF) 
(6) 3022022 1837 du 26.08.2022 
(7) 22/2124 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 46491 
(2) 3200201179 du 13.08.2002 
(3) 41 
(4) 41 
(5) ESTM (Ecole Supérieure de Technologie et du 
Management), Centre Académique Nimagala 
Quartier Sokorodji, B.P. 33, BAMAKO (ML) 
(6) 3022022 1784 du 05.08.2022 
(7) 22/2132 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 46465 
(2) 3200200771 du 24.05.2002 
(3) 9 et 17 
(4) 9 et 17 
(5) GENERAL CABLE TECHNOLOGIES 
CORPORATION, 4 Tesseneer Drive, HIGHLAND 
HEIGHTS, KY 41076-9753 (US) 
(6) 3022022 0879 du 19.04.2022 
(7) 22/2142 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 68611 
(2) 3201101874 du 27.07.2011 
(3) 43 
(4) 43 
(5) HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP, Maple 
Court Central Park, Reeds Crescent, WATFORD 
WD24 4QQ (GB) 
(6) 3022021 1275 du 29.06.2021 
(7) 22/2172 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 60580 
(2) 3200800160 du 22.01.2008 
(3) 32 
(4) 32 
(5) PRIVATBRAUEREI  EICHBAUM  GmbH  & 
Co. KG., Käfertaler Strasse 170, 68167 
MANNHEIM (DE) 
(6) 3022018 1283 du 16.07.2018 
(7) 22/2182 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 59745 
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(2) 3200800159 du 22.01.2008 
(3) 32 
(4) 32 
(5) PRIVATBRAUEREI EICHBAUM GmbH & Co. 
KG.,  Käfertaler  Strasse  170,  68167 
MANNHEIM (DE) 
(6) 3022018 1284 du 16.07.2018 
(7) 22/2183 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 17992 
(2) 68012 du 17.03.1978 
(3) 3 
(4) 3 
(5) CHANEL, 135, Avenue Charles de Gaulle, 
92200 NEUILLY SUR SEINE (FR) 
(6) 3022018 0435 du 14.03.2018 
(7) 22/2184 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 73172 
(2) 3201202850 du 08.10.2012 
(3) 10 et 20 
(4) 10 et 20 
(5) Plastiques Elastomères du Mali (PEM), Zone 
Industrielle Route de Sotuba, B.P. E 4960, 
BAMAKO (ML) 
(6) 3022022 1010 du 04.05.2022 
(7) 22/2171 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 46781 
(2) 3200201414 du 11.10.2002 
(3) 36 
(4) 36 
(5) MONEYGRAM PAYMENT SYSTEMS, INC., 
1550 Utica Avenue South, Suite 100, 
MINNEAPOLIS, MN 55416 (US) 
(6) 3022022 2027 du 27.09.2022 
(7) 22/2195 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 50296 
(2) 3200201738 du 12.12.2002 
(3) 29 
(4) 29 
(5) WOODLANDS DAIRY (PROPRIETARY) 
LIMITED, Woodlands, P.O. Box 4, 
HUMANSDORP, 6300 (ZA) 
(6) 3022022 2034 du 28.09.2022 
(7) 22/2197 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 73068 
(2) 3201203024 du 29.10.2012 

(3) 35, 36, 38, 39, 41, 42 et 45 
(4) 35, 36, 38, 39, 41, 42 et 45 
(5) MICROSOFT CORPORATION, One Microsoft 
Way, REDMOND, Washington 98052-6399 (US) 
(6) 3022022 2043 du 30.09.2022 
(7) 22/2203 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 75738 
(2) 3201300144 du 16.01.2013 
(3) 35 et 41 
(4) 35 et 41 
(5) PARI MUTUEL URBAIN CAMEROUNAIS 
(PMUC), B.P. 15375, DOUALA (CM) 
(6) 3022022 2049 du 30.09.2022 
(7) 22/2204 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 71759 
(2) 3201201950 du 06.07.2012 
(3) 7 
(4) 7 
(5) Halliburton Energy Services, Inc., 2601 
Beltline Road, CARROLLTON, Texas 75006 (US) 
(6) 3022022 1427 du 01.07.2022 
(7) 22/2185 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 11953 
(2) 62076 du 19.06.1972 
(3) 2 
(4) 2 
(5) DYSTAR COLOURS DISTRIBUTION GmbH, 
Am Prime Parc 10-12, 65479 RAUNHEIM (DE) 
(6) 3022022 1523 du 30.06.2022 
(7) 22/2186 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 45911 
(2) 3200200797 du 29.05.2002 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) MÖVENPICK HOLDING AG, Oberneuhof-
strasse 12, 6340 BAAR (CH) 
(6) 3022022 1083 du 18.05.2022 
(7) 22/2187 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 73631 
(2) 3201203595 du 10.12.2012 
(3) 18 et 25 
(4) 18 et 25 
(5) XTEP (CHINA) CO., LTD., Qingmeng Park, 
Economic & Technological Development Zone, 
QUANZHOU, Fujian Province (CN) 
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(6) 3022022 1114 du 23.05.2022 
(7) 22/2188 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 31459 
(2) 81031 du 03.01.1992 
(3) 3 et 25 
(4) 3 
(5) Lalique Parfums SA, Grubenstrasse 18, 8045 
ZÜRICH (CH) 
(6) 3022022 0037 du 06.01.2022 
(7) 22/2089 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 31459 
(2) 81031 du 03.01.1992 
(3) 3 et 25 
(4) 25 
(5) LALIQUE, 11 Rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022022 1524 du 30.06.2022 
(7) 22/2090 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 71711 
(2) 3201201888 du 04.07.2012 
(3) 3 
(4) 3 
(5) MIL MIL 76 S.P.A., Via Sciarei, 8, 28064 
LANDIONA, Novara (IT) 
(6) 3022022 1551 du 13.07.2022 
(7) 22/2091 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 46452 
(2) 3200201055 du 15.07.2002 
(3) 30, 31 et 32 
(4) 30, 31 et 32 
(5) Armajaro Holdings Limited, 16 Charles Street, 
LONDON, W1J 5DS (GB) 
(6) 3022022 1562 du 14.07.2022 
(7) 22/2093 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 70998 
(2) 3201201104 du 18.04.2012 
(3) 9 
(4) 9 
(5) CAO  QING  PING,  Room  307,  Building  A1, 
Jin Ding Mansion, District 41, Bao'an, 
SHENZHEN (CN) 
(6) 3022022 1563 du 14.07.2022 
(7) 22/2094 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 45927 

(2) 3200200687 du 08.05.2002 
(3) 30 
(4) 30 
(5) YILDIZ HOLDİNG A.Ş., Kisikli Mah. Ferah 
Cad. Kisikli Çesme Sok. No:2-4 B. Çamlica 
Üsküdar, ISTANBUL (TR) 
(6) 3022022 1565 du 15.07.2022 
(7) 22/2095 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 72361 
(2) 3201201827 du 29.06.2012 
(3) 9, 14, 16, 18, 25, 28 et 34 
(4) 9, 14, 16, 18, 25, 28 et 34 
(5) GROUPE CANAL+, 50 Rue Camille Desmou-
lins,   92863   ISSY-LES-MOULINEAUX   CEDEX  
9 (FR) 
(6) 3022022 1365 du 22.06.2022 
(7) 22/2189 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 72364 
(2) 3201201835 du 29.06.2012 
(3) 35, 38, 41 et 42 
(4) 35, 38, 41 et 42 
(5) GROUPE CANAL+, 50 Rue Camille Desmou-
lins,   92863   ISSY-LES-MOULINEAUX   CEDEX 
9 (FR) 
(6) 3022022 1366 du 22.06.2022 
(7) 22/2190 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 73738 
(2) 3201203730 du 21.12.2012 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., 
Ltd., 36 Macheng Road, Xihu District, 
HANGZHOU (CN) 
(6) 3022022 2036 du 28.09.2022 
(7) 22/2191 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 32279 
(2) 81946 du 23.10.1992 
(3) 32 
(4) 32 
(5) KULMBACHER BRAUEREI AKTIEN-
GESELLSCHAFT, Lichtenfelser Strasse 9, D-
95326 KULMBACH (DE) 
(6) 3022022 2022 du 26.09.2022 
(7) 22/2192 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 32389 
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(2) 82058 du 31.12.1992 
(3) 5 
(4) 5 
(5) TONIPHARM, Société par Actions Simplifiée, 
Immeuble le Wilson 70 Avenue du Général de 
Gaulle, 92800 PUTEAUX (FR) 
(6) 3022022 2017 du 26.09.2022 
(7) 22/2193 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 32390 
(2) 82059 du 31.12.1992 
(3) 5 
(4) 5 
(5) TONIPHARM, Société par Actions Simplifiée, 
Immeuble le Wilson 70 Avenue du Général de 
Gaulle, 92800 PUTEAUX (FR) 
(6) 3022022 2018 du 26.09.2022 
(7) 22/2194 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 47277 
(2) 3200201777 du 19.12.2002 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Piamark, Lda, Av. Arriaga 30, 1 Planta Sala A, 
9000 064 FUNCHAL, Madeira (PT) 
(6) 3022022 2016 du 23.09.2022 
(7) 22/2196 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 47133 
(2) 3200201571 du 08.11.2002 
(3) 3 
(4) 3 
(5) GUERLAIN, 68, Avenue des Champs-Elysées, 
75008 PARIS (FR) 
(6) 3022022 1760 du 10.08.2022 
(7) 22/2240 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 32213 
(2) 81882 du 14.10.1992 
(3) 25 
(4) 25 
(5) HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, 
LLC, 1000 East Hanes Mill Road, WINSTON-
SALEM, North Carolina 27105 (US) 
(6) 3022022 2037 du 29.09.2022 
(7) 22/2200 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 73014 
(2) 3201202969 du 22.10.2012 
(3) 5 

(4) 5 
(5) SANOFI BIOTECHNOLOGY, 54, rue La 
Boétie, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022022 2053 du 30.09.2022 
(7) 22/2201 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 73067 
(2) 3201203023 du 29.10.2012 
(3) 9, 16, 25 et 28 
(4) 9, 16, 25 et 28 
(5) MICROSOFT CORPORATION, One Microsoft 
Way, REDMOND, Washington 98052-6399 (US) 
(6) 3022022 2044 du 30.09.2022 
(7) 22/2202 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 75739 
(2) 3201300145 du 16.01.2013 
(3) 35 et 41 
(4) 35 et 41 
(5) PARI MUTUEL URBAIN CAMEROUNAIS 
(PMUC), B.P. 15375, DOUALA (CM) 
(6) 3022022 2046 du 30.09.2022 
(7) 22/2205 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 75740 
(2) 3201300146 du 16.01.2013 
(3) 35 et 41 
(4) 35 et 41 
(5) PARI MUTUEL URBAIN CAMEROUNAIS 
(PMUC), B.P. 15375, DOUALA (CM) 
(6) 3022022 2050 du 30.09.2022 
(7) 22/2206 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 75741 
(2) 3201300147 du 16.01.2013 
(3) 35 et 41 
(4) 35 et 41 
(5) PARI MUTUEL URBAIN CAMEROUNAIS 
(PMUC), B.P. 15375, DOUALA (CM) 
(6) 3022022 2047 du 30.09.2022 
(7) 22/2207 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 75742 
(2) 3201300148 du 16.01.2013 
(3) 35 et 41 
(4) 35 et 41 
(5) PARI MUTUEL URBAIN CAMEROUNAIS 
(PMUC), B.P. 15375, DOUALA (CM) 
(6) 3022022 2051 du 30.09.2022 
(7) 22/2208 du 15.11.2022 
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(1) 75743 
(2) 3201300149 du 16.01.2013 
(3) 35 et 41 
(4) 35 et 41 
(5) PARI MUTUEL URBAIN CAMEROUNAIS 
(PMUC), B.P. 15375, DOUALA (CM) 
(6) 3022022 2048 du 30.09.2022 
(7) 22/2209 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 47066 
(2) 3200201364 du 30.09.2002 
(3) 1 
(4) 1 
(5) Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, D-
64293 DARMSTADT (DE) 
(6) 3022022 2045 du 30.09.2022 
(7) 22/2210 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 68861 
(2) 3201102136 du 25.08.2011 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) STE SONAM CAMEROUN LTD SARL, B.P. 
5022, DOUALA (CM) 
(6) 3022021 1808 du 21.09.2021 
(7) 22/2082 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 73460 
(2) 3201203409 du 23.11.2012 
(3) 18 et 25 
(4) 18 et 25 
(5) ABG Collective LLC, 100 West 33rd Street, 
NEW YORK, New York 10001 (US) 
(6) 3022022 1196 du 03.06.2022 
(7) 22/2083 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 73461 
(2) 3201203410 du 23.11.2012 
(3) 18 et 25 
(4) 18 et 25 
(5) ABG Collective LLC, 100 West 33rd Street, 
NEW YORK, New York 10001 (US) 
(6) 3022022 1195 du 03.06.2022 
(7) 22/2084 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 46511 
(2) 3200201225 du 29.08.2002 
(3) 5 
(4) 05 
(5) LAPROVET, 7, rue du Tertreau, 37390 
NOTRE DAME D’OÉ (FR) 

(6) 3022022 1846 du 26.08.2022 
(7) 22/2085 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) (1) 46512 
(2) 3200201226 du 29.08.2002 
(3) 5 
(4) 5 
(5) LAPROVET, 7, rue du Tertreau, 37390 
NOTRE DAME D’OÉ (FR) 
(6) 3022022 1847 du 26.08.2022 
(7) 22/2086 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 74278 
(2) 3201300492 du 15.02.2013 
(3) 3 et 21 
(4) 3 et 21 
(5) CHEMI & COTEX INDUSTRIES LTD, New 
Bagamoyo Road, Plot N° 89/90, Mbezi Industrial 
Area, DAR ES SALAAM (TZ) 
(6) 3022022 1869 du 29.08.2022 
(7) 22/2087 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 47971 
(2) 3200201382 du 04.10.2002 
(3) 9 
(4) 9 
(5) BNP PARIBAS SA, 16 Boulevard des Italiens, 
PARIS 75009 (FR) 
(6) 3022022 1842 du 26.08.2022 
(7) 22/2088 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 47298 
(2) 3200201803 du 24.12.2002 
(3) 24 
(4) 24 
(5) Vlisco B.V., Binnen Parallelweg 27, 5701 PH 
HELMOND (NL) 
(6) 3022022 1757 du 09.08.2022 
(7) 22/2241 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 47093 
(2) 3200201462 du 18.10.2002 
(3) 1 et 4 
(4) 1 et 4 
(5) Technical Lubricants International B.V., 
Lijndenweg 25, 1948, ND BEVERWIJK (NL) 
(6) 3022022 2052 du 30.09.2022 
(7) 22/2211 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 47222 
(2) 3200201718 du 11.12.2002 



BOPI  12MQ/2022 MARQUES RENOUVELLEES 

357 

 

(3) 7 
(4) 7 
(5) Weir Minerals Australia Ltd., 1 Marden Street, 
ARTARMON, New South Wales 2064 (AU) 
(6) 3022022 2042 du 30.09.2022 
(7) 22/2212 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 12273 
(2) 62424 du 07.10.1972 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Société des Produits Nestlé S.A., VEVEY (CH) 
(6) 3022022 2038 du 29.09.2022 
(7) 22/2213 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 72316 
(2) 3201202359 du 22.08.2012 
(3) 9, 16, 25 et 28 
(4) 09, 16, 25 et 28 
(5) MICROSOFT CORPORATION, One Microsoft 
Way, REDMOND, Washington 98052-6399 (US) 
(6) 3022022 1759 du 10.08.2022 
(7) 22/2248 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 72690 
(2) 3201202560 du 11.09.2012 
(3) 35, 37 et 43 
(4) 35, 37 & 43 
(5) PUMA ENERGY INTERNATIONAL S.A., 1, 
Rue de Jargonnant, CH-1207 GENEVA (CH) 
(6) 3022022 1727 du 08.08.2022 
(7) 22/2249 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 72691 
(2) 3201202561 du 11.09.2012 
(3) 35, 37 et 39 
(4) 35, 37 et 39 
(5) PUMA ENERGY INTERNATIONAL SA, 1, Rue 
de Jargonnant, CH-1207 GENEVA (CH) 
(6) 3022022 1726 du 08.08.2022 
(7) 22/2250 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 72521 
(2) 3201202567 du 11.09.2012 
(3) 16 
(4) 16 
(5) SITRACEL SA, B.P. 6813, YAOUNDE (CM) 
(6) 3022022 1762 du 11.08.2022 
(7) 22/2251 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 46224 

(2) 3200200223 du 08.02.2002 
(3) 4 
(4) 4 
(5) Shell Brands International AG, Baarermatte, 
6340 BAAR (CH) 
(6) 3022022 1730 du 08.08.2022 
(7) 22/2239 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 69318 
(2) 3201102564 du 17.10.2011 
(3) 43 
(4) 43 
(5) HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP, Maple 
Court Central Park, Reeds Crescent, WATFORD 
WD24 4QQ (GB) 
(6) 3022021 1289 du 29.06.2021 
(7) 22/2173 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 45780 
(2) 3200200489 du 27.03.2002 
(3) 34 
(4) 34 
(5) JAPAN TOBACCO INC., 1-1, Toranomon, 4 -
chome, Minato-ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022021 2174 du 24.11.2021 
(7) 22/2174 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 45764 
(2) 3200200450 du 22.03.2002 
(3) 34 
(4) 34 
(5) JAPAN TOBACCO INC., 1-1, Toranomon 4-
chome, Minato-ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022021 2172 du 24.11.2021 
(7) 22/2175 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 73611 
(2) 3201203573 du 07.12.2012 
(3) 1, 5 et 8 
(4) 1, 5 et 8 
(5) GOIZPER, S.COOP., Antigua, 4, 20577 
ANTZUOLA, (Gipuzkoa) (ES) 
(6) 3022022 1561 du 14.07.2022 
(7) 22/2092 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 45766 
(2) 3200200452 du 22.03.2002 
(3) 34 
(4) 34 
(5) JAPAN TOBACCO INC., 1-1, Toranomon 4-
chome, Minato-ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022021 2173 du 24.11.2021 
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(7) 22/2176 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 65145 
(2) 3201001718 du 14.07.2010 
(3) 35 
(4) 35 
(5) NOBLE GROUP HOLDINGS LIMITED, 
Clarendon House, 2 Church Street, HAMILTON 
HM 11 (BM) 
(6) 3022020 1170 du 08.07.2020 
(7) 22/2177 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 68601 
(2) 3201101864 du 27.07.2011 
(3) 43 
(4) 43 
(5) HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP, Maple 
Court Central Park, Reeds Crescent, WATFORD 
WD24 4QQ (GB) 
(6) 3022021 1277 du 29.06.2021 
(7) 22/2178 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 19243 
(2) 69290 du 29.06.1979 
(3) 5 
(4) 5 
(5) PFIZER HOLDING France (S.C.A.), 23-25 
avenue  du  Docteur  Lannnelongue,  75014 
PARIS (FR) 
(6) 3022009 0774 du 29.06.2009 
(7) 22/2069 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 73458 
(2) 3201203407 du 23.11.2012 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) ALPAYA DOGAL VE KOZMETIK ÜRÜNLER 
SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, Akbati 
Residance, Sanayi Mah, Atatürk Cad. C Blok, D: 
201 Esenyurt, ISTANBUL (TR) 
(6) 3022022 1596 du 18.07.2022 
(7) 22/2107 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 73018 
(2) 3201202974 du 23.10.2012 
(3) 9 
(4) 9 
(5) CAMEL GROUP CO., LTD, 83 Wudang Road, 
SHIHUA TOWN, Gucheng County, Hubei (CN) 
(6) 3022022 1595 du 18.07.2022 

(7) 22/2108 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 27510 
(2) 77395 du 19.08.1987 
(3) 5, 29, 30, 31 et 32 
(4) 5, 29, 30, 31 et 32 
(5) H.J. Heinz Company Brands LLC, One PPG 
Place, PITTSBURGH, Pennsylvania 15222 (US) 
(6) 3022017 1194 du 26.07.2017 
(7) 22/2070 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 45382 
(2) 3200103627 du 14.11.2001 
(3) 35 et 42 
(4) 35 et 42 
(5) MERCK KGaA, Frankfurter Strasse 250, D-
64293 DARMSTADT (DE) 
(6) 3022021 1440 du 23.07.2021 
(7) 22/2071 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 46535 
(2) 3200201426 du 14.10.2002 
(3) 1, 7, 9, 11 et 12 
(4) 1, 7, 9, 11 et 12 
(5) DENSO CORPORATION, 1-1 Showa-Cho, 
Aichi-Pref, KARIYA-CITY (JP) 
(6) 3022022 2000 du 21.09.2022 
(7) 22/2072 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 46057 
(2) 3200201097 du 24.07.2002 
(3) 12 
(4) 12 
(5) ŠKODA AUTO a.s., TŘ. Václava Klementa 
869, MLADÁ BOLESLAV II, 29301 (CZ) 
(6) 3022022 1558 du 14.07.2022 
(7) 22/2109 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 46058 
(2) 3200201098 du 24.07.2002 
(3) 35, 37 et 42 
(4) 35, 37 et 42 
(5) ŠKODA AUTO a.s., TŘ. Václava Klementa 
869, MLADÁ BOLESLAV II, 29301 (CZ) 
(6) 3022022 1559 du 14.07.2022 
(7) 22/2110 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 46059 
(2) 3200201100 du 24.07.2002 
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(3) 12 
(4) 12 
(5) ŠKODA AUTO a.s., TŘ. Václava Klementa 
869, MLADÁ BOLESLAV II, 29301 (CZ) 
(6) 3022022 1560 du 14.07.2022 
(7) 22/2111 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 47068 
(2) 3200201372 du 03.10.2002 
(3) 16 
(4) 16 
(5) FIREX-FRANCAISE D'IMPORTATION, DE 
REPRESENTATION ET D'EXPORTATION, 14-23 
Rue de Mantes, 92700 COLOMBES (FR) 
(6) 3022022 1988 du 16.09.2022 
(7) 22/2112 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 70962 
(2) 3201201071 du 13.04.2012 
(3) 44 
(4) 44 
(5) HENKEL AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, 
DÜSSELDORF 40589 (DE) 
(6) 3022022 0827 du 12.04.2022 
(7) 22/2113 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 46710 
(2) 3200201354 du 26.09.2002 
(3) 5 
(4) 05 
(5) CEVA SANTE ANIMALE, 10 avenue de la 
Ballastière, 33500 LIBOURNE (FR) 
(6) 3022022 1979 du 16.09.2022 
(7) 22/2114 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 46708 
(2) 3200201352 du 26.09.2002 
(3) 44 
(4) 44 
(5) CEVA SANTE ANIMALE, 10 avenue de la 
Ballastière, 33500 LIBOURNE (FR) 
(6) 3022022 1978 du 16.09.2022 
(7) 22/2115 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 59195 
(2) 3200800632 du 13.03.2008 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Nemiroff Intellectual Property Establishment, 
Staedtle 31, 9490 VADUZ (LI) 

(6) 3022018 0075 du 17.01.2018 
(7) 22/2116 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 72416 
(2) 3201202445 du 31.08.2012 
(3) 42 
(4) 42 
(5) Longyear TM, Inc., 2640 West 1700 South, 
SALT LAKE CITY, Utah 84104 (US) 
(6) 3022022 1861 du 26.08.2022 
(7) 22/2163 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 46705 
(2) 3200201349 du 25.09.2002 
(3) 35 et 39 
(4) 35 et 39 
(5) GUARDANT, INC., 1030 Delta Boulevard, 
ATLANTA, Georgia (US) 
(6) 3022022 1977 du 16.09.2022 
(7) 22/2117 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 12232 
(2) 62369 du 21.09.1972 
(3) 1, 3 et 5 
(4) 5 
(5) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, Grenza-
cherstrasse 124, 4002 BASEL (CH) 
(6) 3022022 1976 du 16.09.2022 
(7) 22/2118 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 41633 
(2) 90296 du 30.06.1999 
(3) 6 
(4) 6 
(5) ArcelorMittal Dudelange S.A., Zone Industrielle 
Wolser, L-3452 DUDELANGE (LU) 
(6) 3022020 1422 du 05.08.2020 
(7) 22/2219 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 63694 
(2) 3201000239 du 27.01.2010 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Etablissements MCK, Rue 55, AGK Aguiar-
Komé face Centre Communautaire d'Adjang-
bakomé, B.P. 30259, LOME (TG) 
(6) 3022020 1608 du 31.08.2020 
(7) 22/2220 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 63693 
(2) 3201000238 du 27.01.2010 
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(3) 3 
(4) 3 
(5) Etablissements MCK, Rue 55, AGK Aguiar-
Komé face Centre Communautaire d'Adjang-
bakomé, B.P. 30259, LOME (TG) 
(6) 3022020 1607 du 25.08.2020 
(7) 22/2221 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 63692 
(2) 3201000237 du 27.01.2010 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Etablissements MCK, Rue 55, AGK Aguiar-
Komé face Centre Communautaire d'Adjang-
bakomé, B.P. 30259, LOME (TG) 
(6) 3022020 1606 du 25.08.2020 
(7) 22/2222 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 62524 
(2) 3200802087 du 11.09.2008 
(3) 3 
(4) 3 
(5) DAZEM Félix, B.P. 31607, YAOUNDE (CM) 
(6) 3022020 1561 du 21.08.2020 
(7) 22/2223 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 63805 
(2) 3201000364 du 11.02.2010 
(3) 9 et 11 
(4) 9 et 11 
(5) SOCIETE RUITIAN HAOJING COMMERCE 
DE FUZHOU, B.P. 35000, Province de Fujian 
Tour N° 5, Rue N° 4, Carré 89, 25ème Étage, 
2ème Unité (29ème étage par ascenseur), 
FUZHOU (CN) 
(6) 3022021 0037 du 11.01.2021 
(7) 22/2224 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 63726 
(2) 3201000279 du 27.01.2010 
(3) 4 
(4) 4 
(5) Madjou SIMPARA, Grand marché Rue 
Carrons, Porte 25, B.P. 2824, BAMAKO (ML) 
(6) 3022020 1722 du 10.09.2020 
(7) 22/2225 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 61768 
(2) 3200802086 du 11.09.2008 
(3) 3 

(4) 3 
(5) DAZEM Félix, B.P. 31607, YAOUNDE (CM) 
(6) 3022020 1563 du 21.08.2020 
(7) 22/2226 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 59657 
(2) 3200801836 du 01.08.2008 
(3) 3 
(4) 3 
(5) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR CI, 01 
B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022019 0472 du 20.03.2019 
(7) 22/2227 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 59853 
(2) 3200701358 du 17.07.2007 
(3) 25 
(4) 25 
(5) CHALOUB KAMEL et ABDEL SAYEGH, 20 
B.P. 1433, ABIDJAN 20 (CI) 
(6) 3022019 1315 du 16.07.2019 
(7) 22/2228 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 46933 
(2) 3200201425 du 14.10.2002 
(3) 37 
(4) 37 
(5) DENSO CORPORATION, 1-1 Showa-Cho, 
Aichi-Pref, KARIYA-CITY (JP) 
(6) 3022022 2001 du 21.09.2022 
(7) 22/2073 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 47095 
(2) 3200201467 du 21.10.2002 
(3) 35, 38 et 39 
(4) 35, 38 & 39 
(5) UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, 
INC., 55 Glenlake Parkway, N.E., ATLANTA, 
Georgia 30328 (US) 
(6) 3022022 1997 du 21.09.2022 
(7) 22/2074 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 56902 
(2) 3200701648 du 30.08.2007 
(3) 8 
(4) 8 
(5) S.C.P.M.A. SOCIETE CAMEROUNAISE DE 
PRODUCTION  DU  MATERIEL  AGRICOLE, 
B.P. 13195, DOUALA (CM) 
(6) 3022019 0536 du 07.09.2018 
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(7) 22/2229 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 63998 
(2) 3201000576 du 04.03.2010 
(3) 30 
(4) 30 
(5) A.B.C AFRICA BUSINESS COMPANY, B.P. 
3444, DOUALA (CM) 
(6) 3022020 1927 du 21.10.2020 
(7) 22/2230 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 63999 
(2) 3201000577 du 04.03.2010 
(3) 30 
(4) 30 
(5) A.B.C.  AFRICA  BUSINESS  COMPANY,  
B.P. 3444, DOUALA (CM) 
(6) 3022020 1926 du 21.10.2020 
(7) 22/2231 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 47116 
(2) 3200201534 du 30.10.2002 
(3) 1 et 4 
(4) 1 et 4 
(5) IGOL FRANCE, 614, Rue de Cagny, 80090 
AMIENS (FR) 
(6) 3022022 1994 du 20.09.2022 
(7) 22/2075 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 63369 
(2) 3200902712 du 23.12.2009 
(3) 2, 7 et 9 
(4) 2, 7 et 9 
(5) DOVER EUROPE SÀRL, 10 Chemin de 
Blandonnet, VERNIER 1214 (CH) 
(6) 3022019 2106 du 23.12.2019 
(7) 22/2234 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 32440 
(2) 81813 du 18.09.1992 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Bayer HealthCare LLC, 100 Bayer Boulevard, 
P.O. Box 915, WHIPPANY, New Jersey 07981-
0915 (US) 
(6) 3022022 1986 du 16.09.2022 
(7) 22/2119 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 72719 

(2) 3201202705 du 21.09.2012 
(3) 14 
(4) 14 
(5) DABAAN Mohamed S., Bahsah Asia Hotel 
Building,  1st  Floor,  Room  10  &  22, 
DAMASCUS (SY) 
(6) 3022022 1982 du 16.09.2022 
(7) 22/2120 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 32161 
(2) 81831 du 21.09.1992 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED, 
Building 8, Healthcare Park, Woodlands Drive, 
Woodmead, SANDTON, Gauteng (ZA) 
(6) 3022022 1959 du 13.09.2022 
(7) 22/2121 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 63370 
(2) 3200902713 du 23.12.2009 
(3) 37 et 42 
(4) 37 et 42 
(5) DOVER EUROPE SÀRL, 10 Chemin de 
Blandonnet, VERNIER 1214 (CH) 
(6) 3022019 2105 du 23.12.2019 
(7) 22/2235 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 63371 
(2) 3200902714 du 23.12.2009 
(3) 2, 7 et 9 
(4) 2, 7 et 9 
(5) DOVER EUROPE SÀRL, 10 Chemin de 
Blandonnet, VERNIER 1214 (CH) 
(6) 3022019 2104 du 23.12.2019 
(7) 22/2236 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 72301 
(2) 3201202337 du 17.08.2012 
(3) 35 et 41 
(4) 35 et 41 
(5) Berlitz    Investment    Corporation,    103   
Foulk   Road,  Suite  205-G,  WILMINGTON,  DE  
19803 (US) 
(6) 3022022 1765 du 12.08.2022 
(7) 22/2143 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 72302 
(2) 3201202338 du 17.08.2012 
(3) 41 
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(4) 41 
(5) Berlitz Investment Corporation, 103 Foulk 
Road,   Suite   205-G,   WILMINGTON,   DE  
19803 (US) 
(6) 3022022 1766 du 12.08.2022 
(7) 22/2144 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 72303 
(2) 3201202339 du 17.08.2012 
(3) 41 
(4) 41 
(5) Berlitz Investment Corporation, 103 Foulk 
Road,   Suite   205-G,   WILMINGTON,   DE  
19803 (US) 
(6) 3022022 1767 du 12.08.2022 
(7) 22/2145 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 51824 
(2) 3200201206 du 23.08.2002 
(3) 25 
(4) 25 
(5) Alpargatas S.A., Avenida das Nacões Unidas 
N° 1.4261, Ala A 9° ao 11° Andar, Zip Code 
04794-000, SÃO PAULO (BR) 
(6) 3022022 1815 du 19.08.2022 
(7) 22/2146 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 70432 
(2) 3201200522 du 21.02.2012 
(3) 39, 41 et 43 
(4) 39, 41 et 43 
(5) BOURSE DE L'IMMOBILIER, 107, Rue 
Joseph Gomis, B.P. 2302, DAKAR (SN) 
(6) 3022022 1816 du 02.08.2022 
(7) 22/2147 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 21810 
(2) 71879 du 19.09.1981 
(3) 29, 30, 32 et 33 
(4) 32 et 33 
(5) BARDINET, Domaine de Fleurenne, 33290 
BLANQUEFORT (FR) 
(6) 3022021 1794 du 17.09.2021 
(7) 22/2076 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 71553 
(2) 3201201703 du 15.06.2012 
(3) 3, 5, 10 et 16 
(4) 3, 5, 10 et 16 
(5) FRESENIUS KABI AG, Else-Kröner-Str. 1, 
61352 BAD HOMBURG (DE) 

(6) 3022022 1246 du 08.06.2022 
(7) 22/2077 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 46618 
(2) 3200201236 du 30.08.2002 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Hyundai Motor Company, 231, Yangjae-Dong, 
Seocho-Gu, SEOUL (KR) 
(6) 3022022 1810 du 19.08.2022 
(7) 22/2078 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 75790 
(2) 3201302177 du 01.07.2013 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Société d'Importation de Produits Alimentaires, 
Sodida-Sonépi, Lot n° 15, DAKAR (SN) 
(6) 3022022 1817 du 17.08.2022 
(7) 22/2148 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 13157 
(2) 62361 du 16.09.1972 
(3) 5 
(4) 5 
(5) BEIERSDORF Aktiengesellschaft, Unna-
strasse 48, D-20253 HAMBURG (DE) 
(6) 3022022 1818 du 22.08.2022 
(7) 22/2149 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 47297 
(2) 3200201800 du 20.12.2002 
(3) 25 
(4) 25 
(5) adidas International Marketing BV, Atlas 
Arena, Afrika Building, Hoogoorddreef 9a, 
AMSTERDAM, 1101 BA (NL) 
(6) 3022022 1823 du 25.08.2022 
(7) 22/2150 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 72449 
(2) 3201202480 du 05.09.2012 
(3) 3 
(4) 3 
(5) P.T. SINAR ANTJOL, JL. Malaka 2 No. 1-3, 
JAKARTA BARAT (ID) 
(6) 3022022 1824 du 25.08.2022 
(7) 22/2151 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1)  23016 
(2) 73083 du 30.08.1982 
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(3) 5, 16 et 25 
(4) 5, 16 et 25 
(5) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, One 
Proter  &  Gamble  Plaza,  CINCINNATI,  Ohio 
45202 (US) 
(6) 3022022 1825 du 25.08.2022 
(7) 22/2152 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 72620 
(2) 3201202685 du 21.09.2012 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Arysta  LifeScience  S.A.S.,  Route  d'Artix, 
B.P. 80, F-64150, NOGUERES (FR) 
(6) 3022022 1826 du 25.08.2022 
(7) 22/2153 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 72621 
(2) 3201202686 du 21.09.2012 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Arysta  LifeScience  S.A.S.,  Route  d'Artix, 
B.P. 80, F-64150, NOGUERES (FR) 
(6) 3022022 1827 du 25.08.2022 
(7) 22/2154 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 72622 
(2) 3201202687 du 21.09.2012 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Arysta  LifeScience  S.A.S.,  Route  d'Artix, 
B.P. 80, F-64150, NOGUERES (FR) 
(6) 3022022 1828 du 25.08.2022 
(7) 22/2155 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 72623 
(2) 3201202688 du 21.09.2012 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Arysta  LifeScience  S.A.S.,  Route  d'Artix, 
B.P. 80, F-64150, NOGUERES (FR) 
(6) 3022022 1829 du 25.08.2022 
(7) 22/2156 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 72562 
(2) 3201202617 du 12.09.2012 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Bacardi & Company Limited, Aeulestrasse 5, 
9490 VADUZ (LI) 

(6) 3022022 1834 du 25.08.2022 
(7) 22/2157 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 63372 
(2) 3200902715 du 23.12.2009 
(3) 37 et 42 
(4) 37 & 42 
(5) DOVER EUROPE SÀRL, 10 Chemin de 
Blandonnet, VERNIER 1214 (CH) 
(6) 3022019 2103 du 23.12.2019 
(7) 22/2237 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 76813 
(2) 3201300103 du 11.01.2013 
(3) 8, 9 et 16 
(4) 8, 9 et 16 
(5) SHENZHEN   COMIX   GROUP   CO.,   LTD., 
N° 05-06, F17, Building A, World Trade Plaza, 
Fuhong  Road,  Futian  District,  SHENZHEN 
CITY (CN) 
(6) 3022022 0506 du 03.03.2022 
(7) 22/2079 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 71389 
(2) 3201201507 du 28.05.2012 
(3) 3 
(4) 3 
(5) CHANEL, 135, avenue Charles de Gaulle, 
92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR) 
(6) 3022022 1085 du 18.05.2022 
(7) 22/2080 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 46712 
(2) 3200201356 du 26.09.2002 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Perfetti Van Melle Benelux B.V., Zoete Inval 
20, 4815 HK BREDA (NL) 
(6) 3022022 1835 du 25.08.2022 
(7) 22/2158 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 72377 
(2) 3201202400 du 28.08.2012 
(3) 35, 37 et 42 
(4) 35, 37 et 42 
(5) GOLDER ASSOCIATES CORPORATION, 
3730 Chamblee Tucker Road, ATLANTA, 
Georgia, 30341 (US) 
(6) 3022022 1820 du 24.08.2022 
(7) 22/2169 du 15.11.2022 
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(1) 25102 
(2) 75151 du 28.12.1984 
(3) 12, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27 et 28 
(4) 12 
(5) DUNLOP  INTERNATIONAL  LIMITED,  Unit 
A,  Brook  Park  East,  SHIREBROOK,  NG20, 
8RY (GB) 
(6) 3022015 0385 du 12.03.2015 
(7) 22/2252 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 12708 
(2) 62868 du 24.02.1973 
(3) 18 
(4) 18 
(5) Samsonite IP Holdings S.a.r.l, 13-15 avenue 
de la liberté, L-1931 LUXEMBOURG (LU) 
(6) 3022013 0284 du 25.02.2013 
(7) 22/2081 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 45928 
(2) 3200200688 du 08.05.2002 
(3) 30 
(4) 30 
(5) YILDIZ HOLDİNG A.Ş., Kisikli Mah. Ferah 
Cad. Kisikli Çesme Sok. No:2-4 B. Çamlica 
Üsküdar, ISTANBUL (TR) 
(6) 3022022 1566 du 15.07.2022 
(7) 22/2096 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 45931 
(2) 3200200691 du 08.05.2002 
(3) 30 
(4) 30 
(5) YILDIZ HOLDİNG A.Ş., Kisikli Mah. Ferah 
Cad. Kisikli Çesme Sok. No:2-4 B. Çamlica 
Üsküdar, ISTANBUL (TR) 
(6) 3022022 1567 du 15.07.2022 
(7) 22/2097 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 45885 
(2) 3200200693 du 08.05.2002 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) YILDIZ HOLDİNG A.Ş., Kisikli Mah. Ferah 
Cad. Kisikli Çesme Sok. No:2-4 B. Çamlica 
Üsküdar, ISTANBUL (TR) 
(6) 3022022 1568 du 15.07.2022 
(7) 22/2098 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 73453 

(2) 3201203405 du 22.11.2012 
(3) 35 et 36 
(4) 35 et 36 
(5) BANQUE CHAABI DU MAROC, Société 
Anonyme, 49 avenue Kléber, 75016 PARIS (FR) 
(6) 3022022 1570 du 15.07.2022 
(7) 22/2099 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 71914 
(2) 3201202106 du 19.07.2012 
(3) 41 
(4) 41 
(5) SES SA, Château de Betzdorf, L-6815 
BETZDORF (LU) 
(6) 3022022 1585 du 18.07.2022 
(7) 22/2100 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 19242 
(2) 69289 du 29.06.1979 
(3) 5 
(4) 05 
(5) PFIZER HOLDING France (S.C.A), 23-25 
avenue  du  Docteur  Lannelongue,  75014  
PARIS (FR) 
(6) 3022009 0773 du 29.06.2009 
(7) 22/2067 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 19242 
(2) 69289 du 29.06.1979 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Pfizer, 23-25 Avenue du Docteur Lannne-
longue, 75014 PARIS (FR) 
(6) 3022019 1058 du 24.06.2019 
(7) 22/2068 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 72646 
(2) 3201200080 du 16.01.2012 
(3) 29 
(4) 29 
(5) GLORIA S.A., Av. Republica de Panama 
2461, Urb. Santa Catalina, LIMA 13 (PE) 
(6) 3022022 1586 du 18.07.2022 
(7) 22/2101 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 72454 
(2) 3201202487 du 21.08.2012 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) NUTRI FOOD INDUSTRY, 01 B.P. 3024, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022022 1588 du 02.07.2022 
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(7) 22/2102 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 46532 
(2) 3200201176 du 12.08.2002 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SIMONE MAHLER, 52 Cours du Chapeau 
Rouge, 33000 BORDEAUX (FR) 
(6) 3022022 1589 du 18.07.2022 
(7) 22/2103 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 70600 
(2) 3201200723 du 15.03.2012 
(3) 30 
(4) 30 
(5) LOTUS BAKERIES N.V., Gentstraat 1, 9971 
LEMBEKE (BE) 
(6) 3022022 0712 du 29.03.2022 
(7) 22/2104 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 74598 
(2) 3201300860 du 15.03.2013 
(3) 7 
(4) 7 
(5) SHANDONG HUATE MAGNET 
TECHNOLOGY CO., LTD., Middle Huate Road, 
Linqu Economic Development Area, WEIFANG, 
Shandong Province (CN) 
(6) 3022022 1590 du 18.07.2022 
(7) 22/2105 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 46515 
(2) 3200201229 du 29.08.2002 
(3) 5 
(4) 5 
(5) LAPROVET, 7, rue du Tertreau, 37390 
NOTRE DAME D’OÉ (FR) 
(6) 3022022 1849 du 26.08.2022 
(7) 22/2247 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 84066 
(2) 3201303838 du 22.11.2013 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) MICRODIS (Société de Micro-Distribution), 23 
B.P. 5064, ABIDJAN 23 (CI) 
(6) 3022022 1748 du 22.11.2022 
(7) 22/2232 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 49294 
(2) 3200201366 du 02.10.2002 

(3) 35, 38 et 42 
(4) 35, 38 et 42 
(5) Clariant AG, Rothausstrasse 61, CH-4132 
MUTTENZ (CH) 
(6) 3022022 1883 du 02.09.2022 
(7) 22/2123 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 46466 
(2) 3200200772 du 24.05.2002 
(3) 9 et 17 
(4) 9 et 17 
(5) GENERAL CABLE TECHNOLOGIES 
CORPORATION, 4 Tesseneer Drive, HIGHLAND 
HEIGHTS, KY 41076-9753 (US) 
(6) 3022022 0880 du 19.04.2022 
(7) 22/2141 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 72796 
(2) 3201202731 du 26.09.2012 
(3) 17 et 20 
(4) 17 et 20 
(5) JANNY M.T., La Condemine, 71260 
PERONNE (FR) 
(6) 3022022 1984 du 16.09.2022 
(7) 22/2125 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 46464 
(2) 3200200770 du 24.05.2002 
(3) 35 et 42 
(4) 35 et 42 
(5) GENERAL CABLE TECHNOLOGIES 
CORPORATION, 4 Tesseneer Drive, HIGHLAND 
HEIGHTS, KY 41076-9753 (US) 
(6) 3022022 0878 du 19.04.2022 
(7) 22/2126 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 46467 
(2) 3200200773 du 24.05.2002 
(3) 35 et 42 
(4) 35 et 42 
(5) GENERAL CABLE TECHNOLOGIES 
CORPORATION, 4 Tesseneer Drive, HIGHLAND 
HEIGHTS, KY 41076-9753 (US) 
(6) 3022022 0881 du 19.04.2022 
(7) 22/2127 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 46616 
(2) 3200201232 du 30.08.2002 
(3) 5 
(4) 5 
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(5) Otsuka  Pharmaceutical  Co.  Ltd.,  2-9, 
Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, TOKYO 101-
8535 (JP) 
(6) 3022022 1780 du 12.08.2022 
(7) 22/2128 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 72497 
(2) 3201202540 du 07.09.2012 
(3) 35 
(4) 35 
(5) TEDDY S.P.A., Gros Rimini Blocco 97, 
RIMINI, Via Coriano, 58 (IT) 
(6) 3022022 1781 du 16.08.2022 
(7) 22/2129 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 72498 
(2) 3201202541 du 07.09.2012 
(3) 18 et 25 
(4) 18 & 25 
(5) TEDDY S.P.A., Gros Rimini Blocco 97, 
RIMINI, Via Coriano, 58 (IT) 
(6) 3022022 1782 du 16.08.2022 
(7) 22/2130 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 73346 
(2) 3201203281 du 09.11.2012 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Société  WHITE  WAY  SARL,  295,  Rue  de 
la  Gare,  angle  rue  SOVINTO,  B.P.  2855, 
LOME (TG) 
(6) 3022022 1783 du 10.08.2022 
(7) 22/2131 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 73817 
(2) 3201300002 du 28.12.2012 
(3) 29 et 32 
(4) 29 et 32 
(5) SIAGRO Société Industrielle Agro-Alimentaire, 
Avenue Malick Sy, Immeuble Batimat 6ème 
étage, B.P. 7020, DAKAR (SN) 
(6) 3022022 1785 du 17.06.2022 
(7) 22/2133 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 72430 
(2) 3201202459 du 31.08.2012 
(3) 36 
(4) 36 
(5) HENNER, 14 Boulevard du Général Leclerc, 
92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR) 

(6) 3022022 1793 du 16.08.2022 
(7) 22/2134 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 72309 
(2) 3201202348 du 21.08.2012 
(3) 7, 8, 11 et 21 
(4) 7, 8, 11 et 21 
(5) Closter  Overseas  Limited  (BVI),  Morgan  
and Morgan Building, Paesa Estate, ROAD 
TOWN (VG) 
(6) 3022022 1795 du 16.08.2022 
(7) 22/2135 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 72654 
(2) 3201200652 du 09.03.2012 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ZAMBON S.p.A, Via Lillo del Duca, 10, 20091 
BRESSO (MI) (IT) 
(6) 3022022 0253 du 02.02.2022 
(7) 22/2122 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 30217 
(2) 80017 du 05.10.1990 
(3) 35, 41 et 42 
(4) 35, 41 et 42 
(5) APAVE, société anonyme, 191, rue de 
Vaugirard, 75015 PARIS (FR) 
(6) 3022020 2251 du 22.12.2020 
(7) 22/2137 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 98211 
(2) 3201201795 du 25.06.2012 
(3) 2 
(4) 2 
(5) D.  Ángel  Cantos  Garcia,  Ctra.  Nacional  
301  Km.  212,800,  LA  RODA  (ALBACETE), 
02630 (ES) 
(6) 3022022 1141 du 27.05.2022 
(7) 22/2138 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 98216 
(2) 3201202355 du 22.08.2012 
(3) 5 
(4) 5 
(5) DENK PHARMA GmbH & Co. KG, 
Prinzregentenstrasse 79, MÜNCHEN 81675 (DE) 
(6) 3022022 1033 du 11.05.2022 
(7) 22/2139 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 98215 
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(2) 3201202354 du 22.08.2012 
(3) 35 
(4) 35 
(5) DENK PHARMA GmbH & Co. KG, Prinzregen-
tenstrasse 79, MÜNCHEN 81675 (DE) 
(6) 3022022 1032 du 11.05.2022 
(7) 22/2140 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 62694 
(2) 3200901878 du 24.09.2009 
(3) 24 
(4) 24 
(5) ORSON CONSULTANTS LTD, 303 Aarti 
Chambers, Victoria, MAHE (SC) 
(6) 3022020 2013 du 03.11.2020 
(7) 22/2217 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 72258 
(2) 3201202285 du 10.08.2012 
(3) 1 et 3 
(4) 1 et 3 
(5) WACKER CHEMIE AG, Hanns-Seidel-Platz 4, 
81737 MUNICH (DE) 
(6) 3022022 2031 du 27.09.2022 
(7) 22/2199 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 72256 
(2) 3201202282 du 10.08.2012 
(3) 1, 16 et 17 
(4) 1, 16 et 17 
(5) WACKER CHEMIE AG, Hanns-Seidel-Platz 4, 
81737 MUNICH (DE) 
(6) 3022022 2030 du 27.09.2022 
(7) 22/2198 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 89273 
(2) 3201302537 du 01.08.2013 
(3) 29 
(4) 29 
(5) MICRODIS (Société de Micro-Distribution), 23 
B.P. 5064, ABIDJAN 23 (CI) 
(6) 3022022 1742 du 01.08.2022 
(7) 22/2233 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 72970 
(2) 3201202919 du 12.10.2012 
(3) 41 
(4) 41 
(5) The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood 
Drive, NW, ATLANTA, Georgia 30318 (US) 

(6) 3022022 2103 du 07.10.2022 
(7) 22/2238 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 72971 
(2) 3201202920 du 12.10.2012 
(3) 9 
(4) 9 
(5) The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood 
Drive, NW, ATLANTA, Georgia 30318 (US) 
(6) 3022022 2106 du 07.10.2022 
(7) 22/2242 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 72972 
(2) 3201202921 du 12.10.2012 
(3) 41 
(4) 41 
(5) The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood 
Drive, NW, ATLANTA, Georgia 30318 (US) 
(6) 3022022 2107 du 07.10.2022 
(7) 22/2243 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 73063 
(2) 3201203019 du 29.10.2012 
(3) 9 
(4) 9 
(5) The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood 
Drive, NW, ATLANTA, Georgia 30318 (US) 
(6) 3022022 2108 du 07.10.2022 
(7) 22/2244 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 73064 
(2) 3201203020 du 29.10.2012 
(3) 41 
(4) 41 
(5) The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood 
Drive, NW, ATLANTA, Georgia 30318 (US) 
(6) 3022022 2109 du 07.10.2022 
(7) 22/2245 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 46516 
(2) 3200201230 du 29.08.2002 
(3) 5 
(4) 5 
(5) LAPROVET, 7, rue  du Tertreau, 37390 
NOTRE DAME D’OÉ (FR) 
(6) 3022022 1850 du 26.08.2022 
(7) 22/2246 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 71884 
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(2) 3201202064 du 16.07.2012 
(3) 33 
(4) 33 
(5) R & A Bailey & Co, Nangor House, Western 
Estate, Nangor Road, DUBLIN 12 (IE) 
(6) 3022022 1594 du 18.07.2022 
(7) 22/2106 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 62026 
(2) 3200901236 du 25.06.2009 
(3) 5 et 29 
(4) 5 et 29 
(5) FrieslandCampina Nederland B.V., Station-
splein 4, 3818 LE AMERSFOORT (NL) 
(6) 3022019 1193 du 11.07.2019 
(7) 22/2136 du 15.11.2022 
________________________________________ 

(1) 72379 
(2) 3201202402 du 28.08.2012 
(3) 35, 37 et 42 
(4) 35, 37 et 42 
(5) GOLDER ASSOCIATES CORPORATION, 
3730 Chamblee Tucker Road, ATLANTA, 
Georgia, 30341 (US) 
(6) 3022022 1819 du 23.08.2022 
(7) 22/2170 du 15.11.2022 
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_________________________________ 
CHANGEMENT D'ADRESSE 

_________________________________ 
 
(1) 32324 
(2) 81989 
(3) 3032022 1326 du 26/08/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1454 du 15/11/2022 
(17) Sanofi Mature IP 
(18) 54, rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 
(19) 82 avenue Raspail, 94250 GENTILLY (FR) 
________________________________________ 

(1) 35146 
(2) 84626 
(3) 3032022 1106 du 29/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1410 du 15/11/2022 
(17) Kia Motors Corporation 
(18) 231, Yangjae-dong, Seocho-gu (KR) 
(19) 12, Heolleung-ro, Seocho-gu (KR) 
________________________________________ 

(1) 46925 
(2) 3200201239 
(3) 3032022 1335 du 30/08/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1459 du 15/11/2022 
(17) Cadbury UK Limited 
(18) BOURNVILLE, Birmingham (GB) 
(19) P.O. Box 12, Bournville Lane, BOURNVILLE, 
Birmingham B30 2LU (GB) 
________________________________________ 

(1) 80040 
(2) 3201402274 
(3) 3032022 1484 du 04/10/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1460 du 15/11/2022 
(17) BURGER KING CORPORATION 
(18) 5505 Blue Lagoon Drive, MIAMI, Florida 
33126 (US) 
(19) 5707 Blue Lagoon Drive, MIAMI, Florida 
33126 (US) 
________________________________________ 

(1) 80041 
(2) 3201402275 
(3) 3032022 1483 du 04/10/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1462 du 15/11/2022 
(17) BURGER KING CORPORATION 

(18) 5505 Blue Lagoon Drive, MIAMI, Florida 
33126 (US) 
(19) 5707 Blue Lagoon Drive, MIAMI, Florida 
33126 (US) 
________________________________________ 

(1) 80050 
(2) 3201402284 
(3) 3032022 1488 du 04/10/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1464 du 15/11/2022 
(17) BURGER KING CORPORATION 
(18) 5505 Blue Lagoon Drive, MIAMI, Florida 
33126 (US) 
(19) 5707 Blue Lagoon Drive, MIAMI, Florida 
33126 (US) 
________________________________________ 

(1) 80051 
(2) 3201402285 
(3) 3032022 1489 du 04/10/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1466 du 15/11/2022 
(17) BURGER KING CORPORATION 
(18) 5505 Blue Lagoon Drive, MIAMI, Florida 
33126 (US) 
(19) 5707 Blue Lagoon Drive, MIAMI, Florida 
33126 (US) 
________________________________________ 

(1) 80052 
(2) 3201402286 
(3) 3032022 1485 du 04/10/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1468 du 15/11/2022 
(17) BURGER KING CORPORATION 
(18) 5505 Blue Lagoon Drive, MIAMI, Florida 
33126 (US) 
(19) 5707 Blue Lagoon Drive, MIAMI, Florida 
33126 (US) 
________________________________________ 

(1) 80053 
(2) 3201402287 
(3) 3032022 1481 du 04/10/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1470 du 15/11/2022 
(17) BURGER KING CORPORATION 
(18) 5505 Blue Lagoon Drive, MIAMI, Florida 
33126 (US) 
(19) 5707 Blue Lagoon Drive, MIAMI, Florida 
33126 (US) 
________________________________________ 

(1) 63369 
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(2) 3200902712 
(3) 3032022 0641 du 30/05/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1514 du 15/11/2022 
(17) DOVER (Suisse) Holding Sàrl 
(18) Aergerastrasse 12, 1734 TENTLINGEN (CH) 
(19) Aspstrasse 12, 8154 Oberglatt, ZÜRICH (CH) 
________________________________________ 

(1) 63371 
(2) 3200902714 
(3) 3032022 0639 du 30/05/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1518 du 15/11/2022 
(17) DOVER (Suisse) Holding Sàrl 
(18) Aergerastrasse 12, 1734 TENTLINGEN (CH) 
(19) Aspstrasse 12, 8154 Oberglatt, ZÜRICH (CH) 
________________________________________ 

(1) 31459 
(2) 81031 
(3) 3032022 0023 du 06/01/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1398 du 15/11/2022 
(17) Lalique Parfums SA 
(18) Bühlstrasse 1, 8125 ZOLLIKERBERG (CH) 
(19) Grubenstrasse 18, 8045 ZÜRICH (CH) 
________________________________________ 

(1) 72361 
(2) 3201201827 
(3) 3032022 0986 du 22/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1508 du 15/11/2022 
(17) GROUPE CANAL+ 
(18) 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX (FR) 
(19) 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 ISSY-
LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 
________________________________________ 

(1) 72364 
(2) 3201201835 
(3) 3032022 0987 du 22/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1509 du 15/11/2022 
(17) GROUPE CANAL+ 
(18) 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX (FR) 
(19) 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 ISSY-
LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 
________________________________________ 

(1) 63372 

(2) 3200902715 
(3) 3032022 0640 du 30/05/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1520 du 15/11/2022 
(17) DOVER (Suisse) Holding Sàrl 
(18) Aergerastrasse 12, 1734 TENTLINGEN (CH) 
(19) Aspstrasse 12, 8154 Oberglatt, ZÜRICH (CH) 
________________________________________ 

(1) 72690 
(2) 3201202560 
(3) 3032022 1179 du 08/08/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1525 du 15/11/2022 
(17) PUMA ENERGY INTERNATIONAL SA 
(18) 50th Shirley St., NASSAU (BS) 
(19) 1, Rue de Jargonnant, CH-1207 GENEVA 
(CH) 
________________________________________ 

(1) 72691 
(2) 3201202561 
(3) 3032022 1178 du 08/08/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1526 du 15/11/2022 
(17) PUMA ENERGY INTERNATIONAL S.A. 
(18) 50th Shirley St., NASSAU (BS) 
(19) 1, Rue de Jargonnant, CH-1207 GENEVA 
(CH) 
________________________________________ 

(1) 34013 
(2) 83509 
(3) 3032022 1431 du 26/09/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1478 du 15/11/2022 
(17) Pivovar Samson a.s. 
(18) V parku 2326/18, Chodov, 148 00 PRAGUE 
4 (CZ) 
(19) Lidická tř. 458/51, České Budĕjovice 7, 370 
01 ČESKÉ BUDĔJOVICE (CZ) 
________________________________________ 

(1) 27510 
(2) 77395 
(3) 3032015 1206 du 17/09/2015 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1375 du 15/11/2022 
(17) H.J. Heinz Company 
(18) 1062 Progress Street, PITTSBURGH, 
Pennsylvania 15230 (US) 
(19) 600 Grant Street, PITTSBURGH, 
Pennsylvania 15219 (US) 



BOPI  12MQ/2022   INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 

373 

 

 

(1) 27510 
(2) 77395 
(3) 3032015 1210 du 17/09/2015 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1376 du 15/11/2022 
(17) H.J. Heinz Company 
(18) 600 Grant Street, PITTSBURGH, 
Pennsylvania 15219 (US) 
(19) One PPG Place, Suite 3100, PITTSBURGH, 
Pennsylvania 15222 (US) 
________________________________________ 

(1) 71325 
(2) 3201201426 
(3) 3032022 1423 du 19/09/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1379 du 15/11/2022 
(17) ICE IP S.A. 
(18) 3, rue des Tilleuls, L-8832 ROMBACH (LU) 
(19) Rue des Bains 19-21 boîte 1.2, 1212 
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 47068 
(2) 3200201372 
(3) 3032022 1406 du 16/09/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1400 du 15/11/2022 
(17) FIREX-FRANCAISE D'IMPORTATION, DE 
REPRESENTATION ET D'EXPORTATION 
(18) 102-110 avenue Marceau, 92400 
COURBEVOIE (FR) 
(19) 14-23 Rue de Mantes, 92700 COLOMBES 
(FR) 
________________________________________ 

(1) 27754 
(2) 77635 
(3) 3032022 1318 du 26/08/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1455 du 15/11/2022 
(17) AZZARO BEAUTE 
(18) 49 avenue de l’Opéra, 75002 PARIS (FR) 
(19) 14 Rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 65145 
(2) 3201001718 
(3) 3032020 0407 du 15/05/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1476 du 15/11/2022 
(17) NOBLE GROUP LIMITED 
(18) Clarendon House, Church Street, HAMILTON 
HM11 (BM) 

(19) C/o ASW Law Limited, Crawford House, 50 
Cedar Avenue, HAMILTON HM 11 (BM) 
________________________________________ 

(1) 32440 
(2) 81813 
(3) 3032022 1405 du 16/09/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1408 du 15/11/2022 
(17) Bayer HealthCare LLC 
(18) 100 Bayer Road, PITTSBURGH, 
Pennsylvania, 15205 (US) 
(19) 100 Bayer Boulevard, P.O. Box 915, 
WHIPPANY, New Jersey 07981-0915 (US) 
________________________________________ 

(1) 63370 
(2) 3200902713 
(3) 3032022 0638 du 30/05/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1516 du 15/11/2022 
(17) DOVER (Suisse) Holding Sàrl 
(18) Aergerastrasse 12, 1734 TENTLINGEN (CH) 
(19) Aspstrasse 12, 8154 Oberglatt, ZÜRICH (CH) 
________________________________________ 

(1) 72301 
(2) 3201202337 
(3) 3032022 1226 du 25/08/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1441 du 15/11/2022 
(17) BERLITZ INVESTMENT CORPORATION 
(18) 300 Delaware Ave., Suite 1269, 
WILMINGTON, DE 19801-1622 (US) 
(19) 103 Foulk Road, Suite 205-G, 
WILMINGTON, DE 19803 (US) 
________________________________________ 

(1) 72302 
(2) 3201202338 
(3) 3032022 1227 du 25/08/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1442 du 15/11/2022 
(17) BERLITZ INVESTMENT CORPORATION 
(18) 300 Delaware Ave., Suite 1269, 
WILMINGTON, DE 19801-1622 (US) 
(19) 103 Foulk Road, Suite 205-G, 
WILMINGTON, DE 19803 (US) 
________________________________________ 

(1) 72303 
(2) 3201202339 
(3) 3032022 1228 du 25/08/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1443 du 15/11/2022 
(17) BERLITZ INVESTMENT CORPORATION 
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(18) 300 Delaware Ave., Suite 1269, 
WILMINGTON, DE 19801-1622 (US) 
(19) 103 Foulk Road, Suite 205-G, 
WILMINGTON, DE 19803 (US) 
________________________________________ 

(1) 51824 
(2) 3200201206 
(3) 3032022 1197 du 19/08/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1444 du 15/11/2022 
(17) Alpargatas S.A. 
(18) Avenida Doutor Cardoso de Melo, No. 1.336, 
Vila Olímpia, 04548-004 SÃO PAULO, São Paulo 
(BR) 
(19) Avenida das Nações Unidas N° 1.4261, Ala A 
9° ao 11° Andar, Zip Code 04794-000, SÃO 
PAULO (BR) 
(1) 39727 
(2) 88960 
(3) 3032022 1234 du 25/08/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1446 du 15/11/2022 
(17) CANAL+ THEMATIQUES 
(18) 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX (FR) 
(19) 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 ISSY-
LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 
________________________________________ 

(1) 39728 
(2) 88961 
(3) 3032022 1235 du 25/08/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1448 du 15/11/2022 
(17) CANAL+ THEMATIQUES 
(18) 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX (FR) 
(19) 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 ISSY-
LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 
________________________________________ 

(1) 36199 
(2) 85696 
(3) 3032022 1232 du 25/08/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1450 du 15/11/2022 
(17) CANAL+ THEMATIQUES 
(18) 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX (FR) 
(19) 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 ISSY-
LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 
________________________________________ 

(1) 25668 

(2) 75600 
(3) 3032022 1327 du 26/08/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1452 du 15/11/2022 
(17) Sanofi Mature IP 
(18) 54, rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 
(19) 82 avenue Raspail, 94250 GENTILLY (FR) 
________________________________________ 

(1) 32327 
(2) 81992 
(3) 3032022 1325 du 26/08/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1451 du 15/11/2022 
(17) Sanofi Mature IP 
(18) 54, rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 
(19) 82 avenue Raspail, 94250 GENTILLY (FR) 
________________________________________ 

(1) 7734 
(2) 57844 
(3) 3032022 1324 du 26/08/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1453 du 15/11/2022 
(17) Sanofi Mature IP 
(18) 54, rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 
(19) 82 avenue Raspail, 94250 GENTILLY (FR) 
________________________________________ 

(1) 28395 
(2) 78270 
(3) 3032022 1081 du 29/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1409 du 15/11/2022 
(17) GROUPE CANAL+ 
(18) 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX (FR) 
(19) 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 ISSY-
LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 
________________________________________ 

(1) 35979 
(2) 85448 
(3) 3032022 1090 du 29/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1412 du 15/11/2022 
(17) Kia Motors Corporation 
(18) 231, Yangjae-dong, Seocho-gu (KR) 
(19) 12, Heolleung-ro, Seocho-gu (KR) 
________________________________________ 

(1) 56831 
(2) 3200701780 
(3) 3032022 1099 du 29/07/2022 
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(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1416 du 15/11/2022 
(17) Kia Motors Corporation 
(18) 231, Yandjae-dong, Seocho-gu (KR) 
(19) 12, Heolleung-ro, Seocho-gu (KR) 
________________________________________ 

(1) 61898 
(2) 3200901068 
(3) 3032022 1107 du 29/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1418 du 15/11/2022 
(17) Kia Motors Corporation 
(18) 231, Yangjae-dong, Seocho-gu (KR) 
(19) 12, Heolleung-ro, Seocho-gu (KR) 
________________________________________ 

(1) 77430 
(2) 3201303722 
(3) 3032022 1108 du 29/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1420 du 15/11/2022 
(17) Kia Motors Corporation 
(18) 231, Yangjae-dong, Seocho-gu (KR) 
(19) 12, Heolleung-ro, Seocho-gu (KR) 
(1) 78018 
(2) 3201400077 
(3) 3032022 1101 du 29/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1422 du 15/11/2022 
(17) Kia Motors Corporation 
(18) 231, Yangjae-dong, Seocho-gu, SEOUL, 
137-938 (KR) 
(19) 12, Heolleung-ro, Seocho-gu (KR) 
________________________________________ 

(1) 106155 
(2) 3201900305 
(3) 3032022 1103 du 29/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1424 du 15/11/2022 
(17) Kia Motors Corporation 
(18) 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, SEOUL 06797 
(KR) 
(19) 12, Heolleung-ro, Seocho-gu (KR) 
________________________________________ 

(1) 106156 
(2) 3201900306 
(3) 3032022 1096 du 29/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1426 du 15/11/2022 
(17) Kia Motors Corporation 
(18) 12,  Heolleung-ro,  Seocho-gu,  SEOUL 
06797 (KR) 

(19) 12, Heolleung-ro, Seocho-gu (KR) 
________________________________________ 

(1) 106157 
(2) 3201900307 
(3) 3032022 1109 du 29/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5)  22/1428 du 15/11/2022 
(17) Kia Motors Corporation 
(18) 12,  Heolleung-ro,  Seocho-gu,  SEOUL 
06797 (KR) 
(19) 12, Heolleung-ro, Seocho-gu (KR) 
________________________________________ 

(1) 106158 
(2) 3201900308 
(3) 3032022 1095 du 29/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1430 du 15/11/2022 
(17) Kia Motors Corporation 
(18) 12,  Heolleung-ro,  Seocho-gu,  SEOUL 
06797 (KR) 
(19) 12, Heolleung-ro, Seocho-gu (KR) 
________________________________________ 

(1) 45100 
(2) 90562 
(3) 3032022 1082 du 29/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1434 du 15/11/2022 
(17) GROUPE CANAL+ 
(18) 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX (FR) 
(19) 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 ISSY-
LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 
________________________________________ 

(1) 45101 
(2) 90563 
(3) 3032022 1083 du 29/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1435 du 15/11/2022 
(17) GROUPE CANAL+ 
(18) 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX (FR) 
(19) 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 ISSY-
LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 
________________________________________ 

(1) 25102 
(2) 75151 
(3) 3032020 1213 du 23/10/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1532 du 15/11/2022 
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(17) DUNLOP INTERNATIONAL LIMITED 
(18) Unit A, Brook Park East, SHIREBROOK 
NG20 8RY (GB) 
(19) 3 Newman Lane Industrial Estate, ALTON, 
Hampshire, GU34 2QR (GB) 
________________________________________ 

(1) 25102 
(2) 75151 
(3) 3032020 1217 du 23/10/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1533 du 15/11/2022 
(17) DUNLOP INTERNATIONAL LIMITED 
(18) 3 Newman Lane Industrial Estate, ALTON, 
Hampshire, GU34 2QR (GB) 
(19) Thorncroft Manor, Thorncroft Drive, Dorking 
Road, LEATHERHEAD, Surrey KT22 8JB (GB) 
________________________________________ 

(1) 36853 
(2) 86377 
(3) 3032022 1093 du 29/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1414 du 15/11/2022 
(17) Kia Motors Corporation 
(18) 231, Yangjae-dong, Seocho-gu (KR) 
(19) 12, Heolleung-ro, Seocho-gu (KR) 
________________________________________ 

(1) 27751 
(2) 77632 
(3) 3032022 1317 du 26/08/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1457 du 15/11/2022 
(17) AZZARO BEAUTE 
(18) 49 avenue de l’Opéra, 75002 PARIS (FR) 
(19) 14 Rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT DE DENOMINATION 

_________________________________ 

(1) 19243 
(2) 69290 
(3) 3032009 1025 du 06/08/2009 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1373 du 15/11/2022 
(14) PFIZER (S.C.A) 
(15) PFIZER HOLDING France (S.C.A) 
________________________________________ 

(1) 18602 
(2) 68649 
(3) 3032022 1409 du 16/09/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 22/1406 du 15/11/2022 
(14) Panasonic Corporation 
(15) Panasonic Holdings Corporation 
________________________________________ 

(1) 86387 
(2) 3201503451 
(3) 3032022 0736 du 22/06/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1528 du 15/11/2022 
(14) GALDERMA SKIN HEALTH S.A. 
(15) GALDERMA HOLDING SA 
________________________________________ 

(1) 88989 
(2) 3201601381 
(3) 3032022 0738 du 22/06/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1529 du 15/11/2022 
(14) GALDERMA SKIN HEALTH S.A. 
(15) GALDERMA HOLDING SA 
________________________________________ 

(1) 88990 
(2) 3201601382 
(3) 3032022 0739 du 22/06/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1530 du 15/11/2022 
(14) GALDERMA SKIN HEALTH S.A. 
(15) GALDERMA HOLDING SA 
________________________________________ 

(1) 86386 
(2) 3201503450 
(3) 3032022 0740 du 22/06/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1531 du 15/11/2022 
(14) GALDERMA SKIN HEALTH S.A. 
(15) GALDERMA HOLDING SA 
________________________________________ 

(1) 104021 
(2) 3201603712 
(3) 3032018 0520 du 29/03/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1396 du 15/11/2022 
(14) CANAL+ OVERSEAS 
(15) CANAL+ INTERNATIONAL 
________________________________________ 

(1) 104022 
(2) 3201603713 
(3) 3032018 0521 du 29/03/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1397 du 15/11/2022 
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(14) CANAL+ OVERSEAS 
(15) CANAL+ INTERNATIONAL 
________________________________________ 

(1) 6056 
(2) 54696 
(3) 3032022 1408 du 16/09/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1399 du 15/11/2022 
(14) Panasonic Corporation 
(15) Panasonic Holdings Corporation 
________________________________________ 

(1) 28648 
(2) 78532 
(3) 3032022 1411 du 16/09/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1401 du 15/11/2022 
(14) Panasonic Corporation 
(15) Panasonic Holdings Corporation 
________________________________________ 

(1) 48866 
(2) 3200300859 
(3) 3032022 1412 du 16/09/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1402 du 15/11/2022 
(14) Panasonic Corporation 
(15) Panasonic Holdings Corporation 
________________________________________ 

(1) 48895 
(2) 3200300860 
(3) 3032022 1413 du 16/09/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1403 du 15/11/2022 
(14) Panasonic Corporation 
(15) Panasonic Holdings Corporation 
(1) 60062 
(2) 3200802231 
(3) 3032022 1414 du 16/09/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1404 du 15/11/2022 
(14) Panasonic Corporation 
(15) Panasonic Holdings Corporation 
________________________________________ 

(1) 127804 
(2) 3202200236 
(3) 3032022 1407 du 16/09/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1405 du 15/11/2022 
(14) Panasonic Corporation 
(15) Panasonic Holdings Corporation 

(1) 36247 
(2) 85753 
(3) 3032022 1410 du 16/09/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1407 du 15/11/2022 
(14) Panasonic Corporation 
(15) Panasonic Holdings Corporation 
________________________________________ 

(1) 39727 
(2) 88960 
(3) 3032022 1219 du 25/08/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1445 du 15/11/2022 
(14) PLANETE CABLE 
(15) CANAL+ THEMATIQUES 
________________________________________ 

(1) 39728 
(2) 88961 
(3) 3032022 1220 du 25/08/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1447 du 15/11/2022 
(14) PLANETE CABLE 
(15) CANAL+ THEMATIQUES 
________________________________________ 

(1) 36199 
(2) 85696 
(3) 3032022 1217 du 25/08/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1449 du 15/11/2022 
(14) PLANETE CABLE 
(15) CANAL+ THEMATIQUES 
________________________________________ 

(1) 19242 
(2) 69289 
(3) 3032009 1024 du 06/08/2009 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1369 du 15/11/2022 
(14) Spepharmax (S.C.A) 
(15) PFIZER (S.C.A) 
________________________________________ 

(1) 19242 
(2) 69289 
(3) 3032009 1023 du 06/08/2009 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1370 du 15/11/2022 
(14) PFIZER (S.C.A) 
(15) PFIZER HOLDING France (S.C.A) 
________________________________________ 

(1) 46729 
(2) 3200201400 
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(3) 3032022 1242 du 26/08/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1436 du 15/11/2022 
(14) Brasseries du Burkina Faso "BRAKINA" 
(15) Boissons Rafraichissantes du Burkina Faso « 
BRAKINA » 
________________________________________ 

(1) 35146 
(2) 84626 
(3) 3032022 1132 du 29/07/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1411 du 15/11/2022 
(14) Kia Motors Corporation 
(15) Kia Corporation 
________________________________________ 

(1) 35979 
(2) 85448 
(3) 3032022 1129 du 29/07/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1413 du 15/11/2022 
(14) Kia Motors Corporation 
(15) Kia Corporation 
________________________________________ 

(1) 56831 
(2) 3200701780 
(3) 3032022 1133 du 29/07/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1417 du 15/11/2022 
(14) Kia Motors Corporation 
(15) Kia Corporation 
________________________________________ 

(1) 61898 
(2) 3200901068 
(3) 3032022 1127 du 29/07/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1419 du 15/11/2022 
(14) Kia Motors Corporation 
(15) Kia Corporation 
________________________________________ 

(1) 77430 
(2) 3201303722 
(3) 3032022 1125 du 29/07/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1421 du 15/11/2022 
(14) Kia Motors Corporation 
(15) Kia Corporation 
________________________________________ 

(1) 78018 
(2) 3201400077 
(3) 3032022 1126 du 29/07/2022 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1423 du 15/11/2022 
(14) Kia Motors Corporation 
(15) Kia Corporation 
________________________________________ 

(1) 106155 
(2) 3201900305 
(3) 3032022 1114 du 29/07/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1425 du 15/11/2022 
(14) Kia Motors Corporation 
(15) Kia Corporation 
________________________________________ 

(1) 106156 
(2) 3201900306 
(3) 3032022 1115 du 29/07/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1427 du 15/11/2022 
(14) Kia Motors Corporation 
(15) Kia Corporation 
________________________________________ 

(1) 106157 
(2) 3201900307 
(3) 3032022 1116 du 29/07/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1429 du 15/11/2022 
(14) Kia Motors Corporation 
(15) Kia Corporation 
________________________________________ 

(1) 106158 
(2) 3201900308 
(3) 3032022 1117 du 29/07/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1431 du 15/11/2022 
(14) Kia Motors Corporation 
(15) Kia Corporation 
________________________________________ 

(1) 36853 
(2) 86377 
(3) 3032022 1131 du 29/07/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1415 du 15/11/2022 
(14) Kia Motors Corporation 
(15) Kia Corporation 
________________________________________ 

(1) 44701 
(2) 3200103189 
(3) 3032022 0737 du 22/06/2022 
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(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1527 du 15/11/2022 
(14) GALDERMA SKIN HEALTH S.A. 
(15) GALDERMA HOLDING SA 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
_________________________________ 

(1) 34013 
(2) 83509 
(3) 3032022 1432 du 26/09/2022 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 22/1479 du 15/11/2022 
(14) Pivovar Samson a.s. 
(15) Pivovar Samson s.r.o. 
 

_________________________________ 
CESSION TOTALE 

_________________________________ 

(1) 45040 
(2) 3200103415 
(3) 3032022 1544 du 04/10/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1481 du 15/11/2022 
(10) Hilton International IP Holding Limited, Maple 
Court Central Park, Reeds Crescent, WATFORD 
WD24 4QQ (GB) 
(11) Hilton Worldwide Manage Limited, Maple 
Court Central Park, Reeds Crescent, WATFORD 
WD24 4QQ (GB) 
________________________________________ 

(1) 45040 
(2) 3200103415 
(3) 3032022 1521 du 04/10/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1480 du 15/11/2022 
(10) Hilton Worldwide Holding LLP, Maple Court 
Central Park, Reeds Crescent, WATFORD WD24 
4QQ (GB) 
(11) Hilton International IP Holding Limited, Maple 
Court Central Park, Reeds Crescent, WATFORD 
WD24 4QQ (GB) 
________________________________________ 

(1) 68604 
(2) 3201101867 
(3) 3032022 1529 du 04/10/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1487 du 15/11/2022 

(10) Hilton Worldwide Holding LLP, Maple Court 
Central Park, Reeds Crescent (GB) 
(11) Hilton International IP Holding Limited, Maple 
Court Central Park, Reeds Crescent, WATFORD 
WD24 4QQ (GB) 
________________________________________ 

(1) 68604 
(2) 3201101867 
(3) 3032022 1552 du 04/10/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1488 du 15/11/2022 
(10) Hilton International IP Holding Limited, Maple 
Court Central Park, Reeds Crescent, WATFORD 
WD24 4QQ (GB) 
(11) Hilton Worldwide Manage Limited, Maple 
Court Central Park, Reeds Crescent, WATFORD 
WD24 4QQ (GB) 
________________________________________ 

(1) 68605 
(2) 3201101868 
(3) 3032022 1530 du 04/10/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1489 du 15/11/2022 
(10) Hilton Worldwide Holding LLP, Maple Court 
Central Park, Reeds Crescent, WATFORD WD24 
4QQ (GB) 
(11) Hilton International IP Holding Limited, Maple 
Court Central Park, Reeds Crescent, WATFORD 
WD24 4QQ (GB) 
________________________________________ 

(1) 68610 
(2) 3201101873 
(3) 3032022 1523 du 04/10/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1491 du 15/11/2022 
(10) Hilton Worldwide Holding LLP, Maple Court 
Central Park, Reeds Crescent, WATFORD WD24 
4QQ (GB) 
(11) Hilton International IP Holding Limited, Maple 
Court Central Park, Reeds Crescent, WATFORD 
WD24 4QQ (GB) 
________________________________________ 

(1) 68610 
(2) 3201101873 
(3) 3032022 1546 du 04/10/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1492 du 15/11/2022 
(10) Hilton International IP Holding Limited, Maple 
Court Central Park, Reeds Crescent, WATFORD 
WD24 4QQ (GB) 
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(11) Hilton Worldwide Manage Limited, Maple 
Court Central Park, Reeds Crescent, WATFORD 
WD24 4QQ (GB) 
________________________________________ 

(1) 68611 
(2) 3201101874 
(3) 3032022 1545 du 04/10/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1473 du 15/11/2022 
(10) Hilton International IP Holding Limited, Maple 
Court Central Park, Reeds Crescent, WATFORD 
WD24 4QQ (GB) 
(11) Hilton Worldwide Manage Limited, Maple 
Court Central Park, Reeds Crescent, WATFORD 
WD24 4QQ (GB) 
________________________________________ 

(1) 27751 
(2) 77632 
(3) 3032022 1314 du 26/08/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1458 du 15/11/2022 
(10) AZZARO BEAUTE, Société par Actions 
Simplifiée, 14 Rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
(11) L’OREAL, Société Anonyme, 14 Rue Royale, 
75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 80040 
(2) 3201402274 
(3) 3032022 1515 du 04/10/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1461 du 15/11/2022 
(10) BURGER KING CORPORATION, 5707 Blue 
Lagoon Drive, MIAMI, Florida 33126 (US) 
(11) BURGER KING COMPANY LLC, 5707 Blue 
Lagoon Drive, MIAMI, Florida 33126 (US) 
________________________________________ 

(1) 80041 
(2) 3201402275 
(3) 3032022 1514 du 04/10/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1463 du 15/11/2022 
(10) BURGER KING CORPORATION, 5707 Blue 
Lagoon Drive, MIAMI, Florida 33126 (US) 
(11) BURGER KING COMPANY LLC, 5707 Blue 
Lagoon Drive, MIAMI, Florida 33126 (US) 
________________________________________ 

(1) 80050 
(2) 3201402284 
(3) 3032022 1519 du 04/10/2022 

(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1465 du 15/11/2022 
(10) BURGER KING CORPORATION, 5707 Blue 
Lagoon Drive, MIAMI, Florida 33126 (US) 
(11) BURGER KING COMPANY LLC, 5707 Blue 
Lagoon Drive, MIAMI, Florida 33126 (US) 
________________________________________ 

(1) 80051 
(2) 3201402285 
(3) 3032022 1520 du 04/10/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1467 du 22/11/2022 
(10) BURGER KING CORPORATION, 5707 Blue 
Lagoon Drive, MIAMI, Florida 33126 (US) 
(11) BURGER KING COMPANY LLC, 5707 Blue 
Lagoon Drive, MIAMI, Florida 33126 (US) 
________________________________________ 

(1) 80052 
(2) 3201402286 
(3) 3032022 1516 du 04/10/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1469 du 15/11/2022 
(10) BURGER KING CORPORATION, 5707 Blue 
Lagoon Drive, MIAMI, Florida 33126 (US) 
(11) BURGER KING COMPANY LLC, 5707 Blue 
Lagoon Drive, MIAMI, Florida 33126 (US) 
________________________________________ 

(1) 80053 
(2) 3201402287 
(3) 3032022 1512 du 04/10/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1471 du 15/11/2022 
(10) BURGER KING CORPORATION, 5707 Blue 
Lagoon Drive, MIAMI, Florida 33126 (US) 
(11) BURGER KING COMPANY LLC, 5707 Blue 
Lagoon Drive, MIAMI, Florida 33126 (US) 
________________________________________ 

(1) 115922 
(2) 3202001812 
(3) 3032022 0941 du 20/07/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1493 du 15/11/2022 
(10) Idealism Industries FZE, P.O. Box 31291, Al 
Jazeera Al Hamra, RAS AL KHAIMAH (AE) 
(11) Mamoori   Global   Distribution   Limited,   
C/O  Maples  Corporate  Services  Limited,  P.O. 
Box 309, Ugland House, GRAND CAYMAN, KY1-
1104 (KY) 
________________________________________ 

(1) 77027 
(2) 3201303319 
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(3) 3032022 1428 du 23/09/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1510 du 15/11/2022 
(10) Coges International, société par actions 
simplifiée, 3, avenue Hoche, 75008 PARIS (FR) 
(11) Coges, société par actions simplifiée, 65, rue 
de Courcelles, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 68611 
(2) 3201101874 
(3) 3032022 1522 du 04/10/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1472 du 15/11/2022 
(10) Hilton Worldwide Holding LLP, Maple Court 
Central Park, Reeds Crescent, WATFORD WD24 
4QQ (GB) 
(11) Hilton International IP Holding Limited, Maple 
Court Central Park, Reeds Crescent, WATFORD 
WD24 4QQ (GB) 
________________________________________ 

(1) 69318 
(2) 3201102564 
(3) 3032022 1524 du 04/10/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1474 du 15/11/2022 
(10) Hilton Worldwide Holding LLP, Maple Court 
Central Park, Reeds Crescent, WATFORD WD24 
4QQ (GB) 
(11) Hilton International IP Holding Limited, Maple 
Court Central Park, Reeds Crescent, WATFORD 
WD24 4QQ (GB) 
________________________________________ 

(1) 69318 
(2) 3201102564 
(3) 3032022 1547 du 04/10/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1475 du 15/11/2022 
(10) Hilton International IP Holding Limited, Maple 
Court Central Park, Reeds Crescent, WATFORD 
WD24 4QQ (GB) 
(11) Hilton Worldwide Manage Limited, Maple 
Court Central Park, Reeds Crescent, WATFORD 
WD24 4QQ (GB) 
________________________________________ 

(1) 65145 
(2) 3201001718 
(3) 3032020 0406 du 15/05/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1477 du 15/11/2022 

(10) NOBLE GROUP LIMITED, C/o ASW Law 
Limited, Crawford House, 50 Cedar Avenue, 
HAMILTON HM 11 (BM) 
(11) NOBLE GROUP HOLDINGS LIMITED, 
Clarendon House, 2 Church Street, HAMILTON 
HM 11 (BM) 
________________________________________ 

(1) 64892 
(2) 3201001432 
(3) 3032022 1518 du 04/10/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1484 du 15/11/2022 
(10) BURGER KING CORPORATION, 5707 Blue 
Lagoon Drive, MIAMI, Florida 33126 (US) 
(11) BURGER KING COMPANY LLC, 5707 Blue 
Lagoon Drive, MIAMI, Florida 33126 (US) 
________________________________________ 

(1) 68601 
(2) 3201101864 
(3) 3032022 1528 du 04/10/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1485 du 15/11/2022 
(10) Hilton Worldwide Holding LLP, Maple Court 
Central Park, Reeds Crescent, WATFORD WD24 
4QQ (GB) 
(11) Hilton International IP Holding Limited, Maple 
Court Central Park, Reeds Crescent, WATFORD 
WD24 4QQ (GB) 
________________________________________ 

(1) 68601 
(2) 3201101864 
(3) 3032022 1551 du 04/10/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1486 du 15/11/2022 
(10) Hilton International IP Holding Limited, Maple 
Court Central Park, Reeds Crescent, WATFORD 
WD24 4QQ (GB) 
(11) Hilton Worldwide Manage Limited, Maple 
Court Central Park, Reeds Crescent, WATFORD 
WD24 4QQ (GB) 
________________________________________ 

(1) 19243 
(2) 69290 
(3) 3032016 1389 du 02/09/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1374 du 15/11/2022 
(10) Pfizer Holding France, 23-25 avenue du 
Docteur Lannnelongue, 75014 PARIS (FR) 
(11) Pfizer PFE France, 23-25 avenue du Docteur 
Lannnelongue, 75014 PARIS (FR) 
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(1) 64891 
(2) 3201001431 
(3) 3032022 1517 du 04/10/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1483 du 15/11/2022 
(10) BURGER KING CORPORATION, 5707 Blue 
Lagoon Drive, MIAMI, Florida 33126 (US) 
(11) BURGER KING COMPANY LLC, 5707 Blue 
Lagoon Drive, MIAMI, Florida 33126 (US) 
________________________________________ 

(1) 27754 
(2) 77635 
(3) 3032022 1315 du 26/08/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1456 du 15/11/2022 
(10) AZZARO BEAUTE, Société par Actions 
Simplifiée, 14 Rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
(11) L’OREAL, Société Anonyme, 14 Rue Royale, 
75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 27510 
(2) 77395 
(3) 3032016 1399 du 08/09/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1377 du 15/11/2022 
(10) H.J. Heinz Company, One PPG Place, 
PITTSBURGH, Pennsylvania 15222 (US) 
(11) H.J. Heinz Company Brands LLC, One PPG 
Place, PITTSBURGH, Pennsylvania 15222 (US) 
________________________________________ 

(1) 79074 
(2) 3201401234 
(3) 3032022 1173 du 05/08/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1512 du 15/11/2022 
(10) THOMAS COOK GROUP PLC, 3rd Floor, 
South Building, 200 Aldersgate, LONDON, EC1A 
4HD (GB) 
(11) FOSUN TOURISM AND CULTURE GROUP 
(HK)   COMPANY   LIMITED,   Level   54,  
Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, HONG 
KONG (HK) 
________________________________________ 

(1) 79073 
(2) 3201401233 
(3) 3032022 1172 du 05/08/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1513 du 15/11/2022 
(10) THOMAS COOK GROUP PLC, 3rd Floor, 
South Building, 200 Aldersgate, LONDON, EC1A 
4HD (GB) 

(11) FOSUN TOURISM AND CULTURE GROUP 
(HK) COMPANY LIMITED, Level 54, Hopewell 
Centre, 183 Queen's Road East, HONG KONG 
(HK) 
________________________________________ 

(1) 63371 
(2) 3200902714 
(3) 3032019 1706 du 23/12/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1519 du 15/11/2022 
(10) Dover (Suisse) Holding Sàrl, Aspstrasse 12, 
8154 Oberglatt, ZÜRICH (CH) 
(11) Dover Europe Sàrl, 10 Chemin de 
Blandonnet, VERNIER 1214 (CH) 
________________________________________ 

(1) 63370 
(2) 3200902713 
(3) 3032019 1707 du 23/12/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1517 du 15/11/2022 
(10) Dover (Suisse) Holding Sàrl, Aspstrasse 12, 
8154 Oberglatt, ZÜRICH (CH) 
(11) Dover Europe Sàrl, 10 Chemin de 
Blandonnet, VERNIER 1214 (CH) 
________________________________________ 

(1) 63369 
(2) 3200902712 
(3) 3032019 1709 du 23/12/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1515 du 15/11/2022 
(10) Dover (Suisse) Holding Sàrl, Aspstrasse 12, 
8154 Oberglatt, ZÜRICH (CH) 
(11) Dover Europe Sàrl, 10 Chemin de 
Blandonnet, VERNIER 1214 (CH) 
________________________________________ 

(1) 63372 
(2) 3200902715 
(3) 3032019 1708 du 23/12/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1521 du 15/11/2022 
(10) Dover (Suisse) Holding Sàrl, Aspstrasse 12, 
8154 Oberglatt, ZÜRICH (CH) 
(11) Dover Europe Sàrl, 10 Chemin de 
Blandonnet, VERNIER 1214 (CH) 
________________________________________ 

(1) 107241 
(2) 3201900808 
(3) 3032022 0110 du 02/02/2022 
(4) CESSION TOTALE 
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(5) 22/1382 du 15/11/2022 
(10) SHENZHEN TRANSCHAN TECHNOLOGY 
LIMITED, Room 03, 23/F, Unit B Building, N° 9, 
Shenzhen Bay Eco-Technology Park, Yuehai 
Street, Nanshan District, SHENZHEN CITY (CN) 
(11) TRANSBYTE (SHANGHAI) LIMITED, 2nd 
Floor, Building 13, N° 27 Xinjinqiao Road, Pilot 
Free Trade Zone, SHANGHAI (CN) 
________________________________________ 

(1) 68605 
(2) 3201101868 
(3) 3032022 1553 du 04/10/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1490 du 15/11/2022 
(10) Hilton International IP Holding Limited, Maple 
Court Central Park, Reeds Crescent, WATFORD 
WD24 4QQ (GB) 
(11) Hilton Worldwide Manage Limited, Maple 
Court Central Park, Reeds Crescent, WATFORD 
WD24 4QQ (GB) 
________________________________________ 

(1) 19242 
(2) 69289 
(3) 3032016 1388 du 02/09/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1371 du 15/11/2022 
(10) Pfizer Holding France, 23-25 avenue du 
Docteur Lannelongue, 75014 PARIS (FR) 
(11) Pfizer PFE France, 23-25 avenue du Docteur 
Lannelongue, 75014 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 19242 
(2) 69289 
(3) 3032019 0621 du 06/06/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1372 du 15/11/2022 
(10) Pfizer PFE France, 23-25 Avenue du Docteur 
Lannelongue, 75014 PARIS (FR) 
(11) Pfizer, 23-25 Avenue du Docteur 
Lannelongue, 75014 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 80221 
(2) 3201402473 
(3) 3032022 0585 du 13/05/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1437 du 15/11/2022 
(10) ROC INTERNATIONAL, 5 rue C.M. Spoo, 
LUXEMBOURG L-2546 (LU) 

(11) ROC OPCO LLC, 261 Madison Avenue, 16th 
Floor, NEW YORK, New York 10016 (US) 
________________________________________ 

(1) 37345 
(2) 86819 
(3) 3032022 0584 du 13/05/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1438 du 15/11/2022 
(10) ROC INTERNATIONAL, 5 rue C.M. Spoo, 
LUXEMBOURG L-2546 (LU) 
(11) ROC OPCO LLC, 261 Madison Avenue, 16th 
Floor, NEW YORK, New York 10016 (US) 
________________________________________ 

(1) 113046 
(2) 3201900108 
(3) 3032022 0726 du 15/06/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1440 du 15/11/2022 
(10) Chongqing RATO Holding Group Co., Ltd., B 
Zone, Shuangfu Industry Park, Jiangjin District, 
CHONGQING (CN) 
(11) Chongqing RATO Technology Co., Ltd., B 
Zone, Shuangfu Industry Park, Jiangjin District, 
CHONGQING (CN) 
________________________________________ 

(1) 36973 
(2) 86480 
(3) 3032022 1067 du 29/07/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1432 du 15/11/2022 
(10) HAIER GROUP CORPORATION, Haier 
Road, Hi-Tech Industrial Zone, QINGDAO, 
Shandong Province 266101 (CN) 
(11) Qingdao Haishang Zhicai Management 
Consulting Co., Ltd., Haier Industrial Park, N° 1 
Haier Road, Laoshan District, QINGDAO CITY, 
Shandong Province (CN) 
________________________________________ 

(1) 36974 
(2) 86481 
(3) 3032022 1068 du 29/07/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1433 du 15/11/2022 
(10) HAIER GROUP CORPORATION, Haier 
Road, Hi-Tech Industrial Zone, QINGDAO, 
Shandong Province 266101 (CN) 
(11) Qingdao Haishang Zhicai Management 
Consulting Co., Ltd., Haier Industrial Park, N° 1 
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Haier Road, Laoshan District , QINGDAO CITY, 
Shandong Province (CN) 
________________________________________ 

(1) 46024 
(2) 3200200985 
(3) 3032022 0664 du 03/06/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1523 du 15/11/2022 
(10) MSD International GmbH, Weystrasse 20, 
6000 LUCERNE 6 (CH) 
(11) N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB 
OSS (NL) 
________________________________________ 

(1) 25102 
(2) 75151 
(3) 3032020 1221 du 23/10/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1534 du 15/11/2022 
(10) Dunlop International Limited, Thorncroft 
Manor, Thorncroft Drive, Dorking Road, 
LEATHERHEAD, Surrey, KT22 8JB (GB) 
(11) Sumitomo Rubber Industries, Ltd, 6-9, 3-
chome, Wakinohama-cho, Chuo-ku, KOBE, 651-
0072 (JP) 
________________________________________ 

(1) 64888 
(2) 3201001428 
(3) 3032022 1513 du 04/10/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1482 du 15/11/2022 
(10) BURGER KING CORPORATION, 5707 Blue 
Lagoon Drive, MIAMI, Florida 33126 (US) 
(11) BURGER KING COMPANY LLC, 5707 Blue 
Lagoon Drive, MIAMI, Florida 33126 (US) 
 

_________________________________ 
FUSION-ABSORPTION 

_________________________________ 

(1) 120619 
(2) 3202100459 
(3) 3032022 1303 du 26/08/2022 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 22/1522 du 15/11/2022 
(14) MERCK SHARP & DOHME CORP., One 
Merck Drive, WHITEHOUSE STATION, New 
Jersey 08889 (US) 

(15) MERCK SHARP & DOHME LLC, 126 East 
Lincoln  Ave.,  P.O.  Box  2000,  RAHWAY,  NJ 
07065 (US) 
________________________________________ 

(1) 9680 
(2) 59747 
(3) 3032022 1284 du 26/08/2022 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 22/1385 du 15/11/2022 
(14) MERCK SHARP & DOHME CORP., One 
Merck Drive, WHITEHOUSE STATION, New 
Jersey 08889 (US) 
(15) MERCK SHARP & DOHME LLC, 126 East 
Lincoln  Ave.,  P.O.  Box  2000,  RAHWAY,  NJ 
07065 (US) 
________________________________________ 

(1) 17904 
(2) 67922 
(3) 3032022 1260 du 26/08/2022 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 22/1386 du 15/11/2022 
(14) MERCK SHARP & DOHME CORP., One 
Merck Drive, WHITEHOUSE STATION, New 
Jersey 08889 (US) 
(15) MERCK SHARP & DOHME LLC, 126 East 
Lincoln  Ave.,  P.O.  Box  2000,  RAHWAY,  NJ 
07065 (US) 
________________________________________ 

(1) 45642 
(2) 3200200070 
(3) 3032022 1283 du 26/08/2022 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 22/1387 du 15/11/2022 
(14) MERCK SHARP & DOHME CORP., One 
Merck Drive, WHITEHOUSE STATION, New 
Jersey 08889 (US) 
(15) MERCK SHARP & DOHME LLC, 126 East 
Lincoln  Ave.,  P.O.  Box  2000,  RAHWAY,  NJ 
07065 (US) 
________________________________________ 

(1) 40620 
(2) 89721 
(3) 3032022 1253 du 26/08/2022 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 22/1388 du 15/11/2022 
(14) MERCK SHARP & DOHME CORP., One 
Merck Drive, WHITEHOUSE STATION, New 
Jersey 08889 (US) 
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(15) MERCK SHARP & DOHME LLC, 126 East 
Lincoln  Ave.,  P.O.  Box  2000,  RAHWAY,  NJ 
07065 (US) 
________________________________________ 

(1) 36387 
(2) 85954 
(3) 3032022 1256 du 26/08/2022 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 22/1389 du 15/11/2022 
(14) MERCK SHARP & DOHME CORP., One 
Merck Drive, WHITEHOUSE STATION, New 
Jersey 08889 (US) 
(15) MERCK SHARP & DOHME LLC, 126 East 
Lincoln  Ave.,  P.O.  Box  2000,  RAHWAY,  NJ 
07065 (US) 
________________________________________ 

(1) 36386 
(2) 85953 
(3) 3032022 1254 du 26/08/2022 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 22/1390 du 15/11/2022 
(14) MERCK SHARP & DOHME CORP., One 
Merck Drive, WHITEHOUSE STATION, New 
Jersey 08889 (US) 
(15) MERCK SHARP & DOHME LLC, 126 East 
Lincoln  Ave.,  P.O.  Box 2000,  RAHWAY,  NJ 
07065 (US) 
________________________________________ 

(1) 55569 
(2) 3200700103 
(3) 3032022 1274 du 26/08/2022 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 22/1392 du 15/11/2022 
(14) MERCK SHARP & DOHME CORP., One 
Merck Drive, WHITEHOUSE STATION, New 
Jersey 08889 (US) 
(15) MERCK SHARP & DOHME LLC, 126 East 
Lincoln  Ave.,  P.O.  Box  2000,  RAHWAY,  NJ 
07065 (US) 
________________________________________ 

(1) 53832 
(2) 3200600695 
(3) 3032022 1273 du 26/08/2022 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 22/1393 du 15/11/2022 
(14) MERCK SHARP & DOHME CORP., One 
Merck Drive, WHITEHOUSE STATION, New 
Jersey 08889 (US) 
(15) MERCK SHARP & DOHME LLC, 126 East 
Lincoln  Ave.,  P.O.  Box  2000,  RAHWAY,  NJ 
07065 (US) 

(1) 52498 
(2) 3200501558 
(3) 3032022 1267 du 26/08/2022 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 22/1394 du 15/11/2022 
(14) MERCK SHARP & DOHME CORP., One 
Merck Drive, WHITEHOUSE STATION, New 
Jersey 08889 (US) 
(15) MERCK SHARP & DOHME LLC, 126 East 
Lincoln  Ave.,  P.O.  Box  2000,  RAHWAY,  NJ 
07065 (US) 
________________________________________ 

(1) 49205 
(2) 3200400040 
(3) 3032022 1265 du 26/08/2022 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 22/1395 du 15/11/2022 
(14) MERCK SHARP & DOHME CORP., One 
Merck Drive, WHITEHOUSE STATION, New 
Jersey 08889 (US) 
(15) MERCK SHARP & DOHME LLC, 126 East 
Lincoln  Ave.,  P.O.  Box  2000,  RAHWAY,  NJ 
07065 (US) 
________________________________________ 

(1) 19242 
(2) 69289 
(3) 3032009 1019 du 06/08/2009 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 22/1368 du 15/11/2022 
(14) PFIZER, 23-25 Avenue du Docteur 
Lannelongue, 75014 PARIS 14E (FR) 
(15) Spepharmax (Société en commandite par 
actions), 23-25 avenue du Dr. Lannelongue, 
75014 PARIS CEDEX 14 (FR) 
________________________________________ 

(1) 56590 
(2) 3200701267 
(3) 3032022 1272 du 26/08/2022 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 22/1391 du 15/11/2022 
(14) MERCK SHARP & DOHME CORP., One 
Merck Drive, WHITEHOUSE STATION, New 
Jersey 08889 (US) 
(15) MERCK SHARP & DOHME LLC, 126 East 
Lincoln  Ave.,  P.O.  Box  2000,  RAHWAY,  NJ 
07065 (US) 
 

_________________________________ 
RENONCIATION TOTALE 

_________________________________ 



BOPI  12MQ/2022   INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 

386 

 

 

(1) 126019 
(2) 3202104194 
(3) 3032022 1429 du 23/09/2022 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 22/1511 du 15/11/2022 
(17) GEA WEST AFRICA LTD 
________________________________________ 

(1) 126051 
(2) 3202104254 
(3) 3032022 1199 du 25/08/2022 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 22/1524 du 15/11/2022 
(17) SIMPARA MALI SARL 
 

_________________________________ 
RENONCIATION PARTIELLE 

_________________________________ 

(1) 45382 
(2) 3200103627 
(3) 3032022 1419 du 19/09/2022 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 22/1378 du 15/11/2022 
(17) MERCK KGaA 
 

_________________________________ 
CONCESSION DE LICENCE 

_________________________________ 

(1) 63757 
(2) 3201000315 
(3) 3032022 0945 du 20/07/2022 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/1383 du 15/11/2022 
(16) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, 
Ebene Junction, Rue de la Démocratie, EBЀNE 
(MU) 
(13) THE  MILK  COMPANY  LIMITED,  3rd  
Floor, 2-6 Church Street , ST HELIER, Jersey, 
JE23NN (GB) 
________________________________________ 

(1) 51154 
(2) 3200402051 
(3) 3032022 0943 du 20/07/2022 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/1507 du 15/11/2022 
(16) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, 
Ebene  Junction,  Rue  de  la  Démocratie, 
EBЀNE (MU) 

(13) THE  MILK  COMPANY  LIMITED,  3rd  
Floor, 2-6 Church Street , ST HELIER, Jersey, 
JE23NN (GB) 
________________________________________ 

(1) 51154 
(2) 3200402051 
(3) 3032022 0966 du 20/07/2022 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/1506 du 15/11/2022 
(16) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, 
Ebene  Junction,  Rue  de  la  Démocratie, 
EBЀNE (MU) 
(13) PROMASIDOR    NIGERIA    LIMITED,   
3A/B, Cowbell Way, Isolo Industrial Estate, 
LAGOS (NG) 
________________________________________ 

(1) 65408  
(2) 3201001926 
(3) 3032022 1189 du 12/08/2022 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/1439 du 15/11/2022 
(16) COMPASSION INTERNATIONAL, INC., 
12290 Voyager Parkway, COLORADO SPRINGS, 
Colorado 80921 (US) 
(13) COMPASSION INTERNATIONAL TOGO, 
122 Rue Santa Emmanuella, Face OCDI, 
Hedjranawoe, 05 B.P. 387, LOME (TG) 
________________________________________ 

(1) 43553 
(2) 3200101981 
(3) 3032022 0947 du 20/07/2022 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/1500 du 15/11/2022 
(16) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, 
Ebene  Junction,  Rue  de  la  Démocratie, 
EBЀNE (MU) 
(13) THE  MILK  COMPANY  LIMITED,  3rd  
Floor, 2-6 Church Street, ST HELIER, Jersey, 
JE23NN (GB) 
________________________________________ 

(1) 43553 
(2) 3200101981 
(3) 3032022 0961 du 20/07/2022 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/1501 du 15/11/2022 
(16) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, 
Ebene  Junction,  Rue  de  la  Démocratie, 
EBЀNE (MU) 
(13) PROMASIDOR (GHANA) LIMITED, 43 
Dadeban   Road,   North   Industrial   Area,  
ACCRA (GH) 
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(1) 56667 
(2) 3200701343 
(3) 3032022 0958 du 20/07/2022 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/1494 du 15/11/2022 
(16) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, 
Ebene  Junction,  Rue  de  la  Démocratie, 
EBЀNE (MU) 
(13) PROMASIDOR (GHANA) LIMITED, 43 
Dadeban   Road,   North   Industrial   Area, 
ACCRA (GH) 
________________________________________ 

(1) 56667 
(2) 3200701343 
(3) 3032022 0944 du 20/07/2022 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/1495 du 15/11/2022 
(16) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, 
Ebene  Junction,  Rue  de  la  Démocratie, 
EBЀNE (MU) 
(13) THE  MILK  COMPANY  LIMITED,  3rd  
Floor, 2-6 Church Street, ST HELIER, Jersey, 
JE23NN (GB) 
________________________________________ 

(1) 79426 
(2) 3201401584 
(3) 3032022 0962 du 20/07/2022 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/1496 du 15/11/2022 
(16) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, 
Ebene  Junction,  Rue  de  la  Démocratie, 
EBЀNE (MU) 
(13) PROMASIDOR (GHANA) LIMITED, 43 
Dadeban   Road,   North   Industrial   Area, 
ACCRA (GH) 
________________________________________ 

(1) 79426 
(2) 3201401584 
(3) 3032022 0948 du 20/07/2022 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/1497 du 15/11/2022 
(16) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, 
Ebene  Junction,  Rue  de  la  Démocratie, 
EBЀNE (MU) 
(13) THE  MILK  COMPANY  LIMITED,  3rd  
Floor, 2-6 Church Street, ST HELIER, Jersey, 
JE23NN (GB) 
________________________________________ 

(1) 43980 
(2) 3200001895 
(3) 3032022 0946 du 20/07/2022 

(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/1498 du 15/11/2022 
(16) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, 
Ebene  Junction,  Rue  de  la  Démocratie, 
EBЀNE (MU) 
(13) THE  MILK  COMPANY  LIMITED,  3rd  
Floor, 2-6 Church Street, ST HELIER, Jersey, 
JE23NN (GB) 
________________________________________ 

(1) 43980 
(2) 3200001895 
(3) 3032022 0960 du 20/07/2022 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/1499 du 15/11/2022 
(16) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, 
Ebene  Junction,  Rue  de  la  Démocratie, 
EBЀNE (MU) 
(13) PROMASIDOR (GHANA) LIMITED, 43 
Dadeban   Road,   North   Industrial   Area, 
ACCRA (GH) 
________________________________________ 

(1) 51152 
(2) 3200402049 
(3) 3032022 0956 du 20/07/2022 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/1502 du 15/11/2022 
(16) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, 
Ebene  Junction,  Rue  de  la  Démocratie, 
EBЀNE (MU) 
(13) PROMASIDOR (GHANA) LIMITED, 43 
Dadeban   Road,   North   Industrial   Area, 
ACCRA (GH) 
________________________________________ 

(1) 51152 
(2) 3200402049 
(3) 3032022 0942 du 20/07/2022 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/1504 du 15/11/2022 
(16) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, 
Ebene  Junction,  Rue  de  la  Démocratie, 
EBЀNE (MU) 
(13) THE  MILK  COMPANY  LIMITED,  3rd  
Floor, 2-6 Church Street, ST HELIER, Jersey, 
JE23NN (GB) 
________________________________________ 

(1) 51152 
(2) 3200402049 
(3) 3032022 0965 du 20/07/2022 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/1503 du 15/11/2022 
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(16) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, 
Ebene  Junction,  Rue  de  la  Démocratie, 
EBЀNE (MU) 
(13) PROMASIDOR    NIGERIA    LIMITED,   
3A/B,  Cowbell   Way,   Isolo   Industrial   Estate, 
LAGOS (NG) 
________________________________________ 

(1) 51154 
(2) 3200402051 
(3) 3032022 0957 du 20/07/2022 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/1505 du 15/11/2022 
(16) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, 
Ebene  Junction,  Rue  de  la  Démocratie, 
EBЀNE (MU) 
(13) PROMASIDOR (GHANA) LIMITED, 43 
Dadeban   Road,   North   Industrial   Area, 
ACCRA (GH) 
________________________________________ 

(1) 63757 
(2) 3201000315 
(3) 3032022 0959 du 20/07/2022 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/1384 du 15/11/2022 
(16) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, 
Ebene  Junction,  Rue  de  la  Démocratie, 
EBЀNE (MU) 
(13) PROMASIDOR (GHANA) LIMITED, 43 
Dadeban   Road,   North   Industrial   Area, 
ACCRA (GH) 
 

___________ 
RADIATION 
___________ 

(1) 82161 
(2) 3201303897 
(3) 3032022 1434 du 27/09/2022 
(4) RADIATION 
(5) 22/1380 du 15/11/2022 
(6) Sayegh   ALAA,   05   B.P.   1600,   ABIDJAN 
05 (CI) 
(22) Jugement contradictoire N°3775/2018 du 31 
janvier 2019 rendu par le Tribunal du Commerce 
d’Abidjan (CI) 
________________________________________ 

(1) 87299 
(2) 3201600095 
(3) 3032022 1433 du 27/09/2022 
(4) RADIATION 

(5) 22/1381 du 15/11/2022 
(13) SILVER FOOD, 13, Rue Mustapha El Maani 
20, CASABLANCA (MA) 
(22) Jugement contradictoire N°0008/2019 du 07 
janvier 2019 rendu par la Chambre Commerciale 
du Tribunal de Première Instance de Lomé (TG) 
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PARTIE XIII  
REMPLACEMENTS DES ENREGISTREMENTS DE 

MARQUES REGIONALES PAR DES ENREGISTREMENTS 
INTERNATIONAUX DE MARQUES 

NÉANT 
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PARTIE XIV 
EXTENSIONS DES DROITS  

 
  

 
NEANT 
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__________________________ 
EXTENSION DES MARQUES 

__________________________ 
 
(1) 27510 

(2) 77395 du 19.08.1987 

(3) 5, 29, 30, 31 et 32 

(4) H.J. Heinz Company, One PPG Place, Suite 
3100, PITTSBURGH, Pennsylvania 15222 (US) 

(5) 3042013 0324 du 25/10/2013 

(6) 22/0003 du 15/11/2022 

(7) Comores 
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PARTIE XV 
RADIATIONS  

 
 NÉANT 
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PARTIE XVI 
ERRATA DEMANDES DES MARQUES REGIONALES DE 

PRODUITS ET DE SERVICES SELON L’ACCORD DE BANGUI, 
ACTE DE 2015  

 

 

NEANT 
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PARTIE XVII 
ERRATA MARQUES REGIONALES  
DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

NEANT 
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Pages : 308 et 309 
 
Enregistrement n° 128253 (P.V. 3202201084) 
 
Marque : LA REVOLUTION CULINAIRE 
 
Nature de l’erreur : omission de la classe 30 
 
Délai d’opposition pour les produits de la classe 
30 : du 30/12/2022 au 30/03/2023 
 
 Au lieu de  
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits 
de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, sé-
chés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait 
et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; 
bouillons, y compris cube de bouillons, pâtes et gra-
nulés ; bouillons ; concentrés de bouillons et prépara-
tions pour faire des bouillons, y compris bouillons en 
pâte et bouillons granulés ; bouillons et concentrés de 
bouillons ; soupes et préparations pour faire des 
soupes, soupes instantanées, déshydratées et conge-
lées ; préparations pour faire des ragoûts et des ra-
goûts ; extraits de légumes pour la cuisson ; purées, y 
compris purée de tomates, pâtes, y compris pâte de 
tomates et pâtes d'herbes ; cornichons ; plats cuisinés 
et snacks instantanés à base de légumes ; plats cuisi-
nés et snacks instantanés à base de viande ; aliments 
prêts à cuire composés principalement de viande, de 
poisson, de volaille ou de légumes ; produits alimen-
taires cuits et conservés composés principalement de 
viande, de poisson, de volaille ou de légumes ; plats 
cuisinés réfrigérés et congelés ; plats cuisinés et plats 
instantanés à base de viande, de poisson, de volaille 
ou de légumes. 
 
 Lire : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; ex-
traits de viande ; fruits et légumes conservés, con-
gelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, com-
potes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles ; bouillons, y compris cube 
de bouillons, pâtes et granulés ; bouillons ; con-
centrés de bouillons et préparations pour faire des 
bouillons, y compris bouillons en pâte et bouillons 
granulés ; bouillons et concentrés de bouillons ; 
soupes et préparations pour faire des soupes, 
soupes instantanées, déshydratées et congelées ; 

préparations pour faire des ragoûts et des ragoûts 
; extraits de légumes pour la cuisson ; purées, y 
compris purée de tomates, pâtes, y compris pâte 
de tomates et pâtes d'herbes ; cornichons ; plats 
cuisinés et snacks instantanés à base de légumes 
; plats cuisinés et snacks instantanés à base de 
viande ; aliments prêts à cuire composés principa-
lement de viande, de poisson, de volaille ou de lé-
gumes ; produits alimentaires cuits et conservés 
composés principalement de viande, de poisson, 
de volaille ou de légumes ; plats cuisinés réfrigé-
rés et congelés ; plats cuisinés et plats instanta-
nés à base de viande, de poisson, de volaille ou de 
légumes. 
 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sa-
gou, café artificiel ; farine et préparations à base 
de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces 
de consommation ; miel, mélasse ; levure, poudre 
à lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condi-
ments) ; épices ; glace pour rafraîchissement ; 
sels, assaisonnements, saveurs et condiments ; 
arômes et condiments, y compris les arômes et les 
condiments à base de poisson, de légumes, de ho-
mards, de viande, de cornichons, de volaille et/ou 
de crevettes, y compris ceux présentés sous 
forme de poudre et de pâte déshydratées ; mari-
nades contenant des herbes, des assaisonne-
ments et/ou des épices ; assaisonnements alimen-
taires ; préparations aromatiques pour aliments ; 
mélanges d'herbes, d'assaisonnements et 
d'épices ; condiments, inclus sous forme de 
poudre ; herbes culinaires ; mélanges et poudre 
de curry, assaisonnements secs et condiments 
secs ; épices comestibles ; sauces, y compris 
celles en formats congelé, humide et sec ; mé-
lange pour sauce ; repas de collation à base de cé-
réales et aliments de collation instantanés ; repas 
de collation à base de riz et aliments de collation 
instantanés ; mélanges d'assaisonnement prêts à 
utiliser pour la préparation de plats et de sauces ; 
mélanges d'épices prêts à utilisation pour la pré-
paration de plats et de sauces ; aliments prêts à 
cuire composés principalement de céréales, de 
pâtes ou de riz ; produits alimentaires séchés, 
cuits et conservés composés principalement de 
céréales, de pâtes ou de riz ; plats cuisinés et re-
pas instantanés à base de céréales ou de nouilles 
; assaisonnements pour salades et sauces (condi-
ments). 
__________________________________________ 
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Page : 304 
 
Enregistrement n° 127123 (P.V. 3202200410) 
 
Marque : SOGI 
 
Nature de l’erreur : nom et adresse du titulaire 
 
 Au lieu de : SOGAFRIC-SERVICES, B.P. 
2136, LIBREVILLE (GA) 
 
 Lire : SODIM-TP, B.P. 506, LIBREVILLE 
(GA) 
__________________________________________ 
 
 
 
 
Page : 45 
 
Enregistrement n° 125236 (P.V. 3202103632) 
 
Marque : BZ4X 
 
Nature de l’erreur : adresse du titulaire 
 
 Au lieu de : 1, Toyota-cho, Aichi-ken, 
TOYOTA-SHI (JP) 
 
 Lire : 1, Toyota-cho, TOYOTA-SHI, Aichi-
ken (JP) 
__________________________________________ 
 
Page : 45 
 
Enregistrement n° 125235 (P.V. 3202103631) 
 
Marque : BZ1X 
 
Nature de l’erreur : adresse du titulaire 
 
 Au lieu de : 1, Toyota-cho, Aichi-ken, 
TOYOTA-SHI (JP) 
 
 Lire : 1, Toyota-cho, TOYOTA-SHI, Aichi-
ken (JP) 
__________________________________________ 
 
Page : 44 
 
Enregistrement n° 125234 (P.V. 3202103630) 

 
Marque : BZ2X 
 
Nature de l’erreur : adresse du titulaire 
 
 Au lieu de : 1, Toyota-cho, Aichi-ken, 
TOYOTA-SHI (JP) 
 
 Lire : 1, Toyota-cho, TOYOTA-SHI, Aichi-
ken (JP) 
 
__________________________________________ 

 
 
 
 
Pages : 99 et 100 
 
Enregistrement n° 124036 (P.V. 3202101918) 
 
Marque : NOVOTEL LIVING 
 
Nature de l’erreur : nom du titulaire 
 
 Au lieu de : ACCOR « Société anonyme » 
 
 Lire : ACCOR 
 
__________________________________________ 
 

INSCRIPTIONS 
 
 
 
 
Page : 339 
 
Enregistrement n° 78699 (P.V. 3201400806) 
 
Marque : figurative 
 
Inscription 21/1499 du 13/12/2021 
 
Nature de l’erreur : adresse du titulaire après fusion 
 
 Au lieu de : 17 rue Royale, 75008 PARIS (US) 
 
 Lire :  17  rue  Royale,  75008  PARIS (FR) 
__________________________________________ 
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Page : 229 
 
Enregistrement n° 54923 (P.V. 3200601983) 
 
Marque : figurative 
 
Inscription n° 21/0569 du 17/05/2021 
 
Nature de l’erreur : adresse du cessionnaire 
 
 Au lieu de : 251 Little Falls Drive, WILMING-
TON, Delaware, 19808 (US) 
 
 Lire : Corporation Service Company, 251 
Little  Falls  Drive,  WILMINGTON,  Delaware,  
19808 (US) 
__________________________________________ 
 
Pages : 229 et 230 
 
Enregistrement n° 54034 (P.V. 3200600935) 
 
Marque : figurative 
 
Inscription n° 21/0568 du 17/05/2021 
 
Nature de l’erreur : adresse du cessionnaire 
 
 Au lieu de : 251 Little Falls Drive, WILMING-
TON, Delaware, 19808 (US) 
 
 Lire : Corporation Service Company, 251 
Little  Falls  Drive,  WILMINGTON,  Delaware,  
19808 (US) 
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PARTIE XVIII 
ERRATA MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

EN VERTU DU PROTOCOLE DE MADRID 
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