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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) Titulaire 
(18) Ancienne adresse 
(19) Nouvelle adresse 
(20) Constituant du nantissement 
(21) Créancier nanti 
(22) Références de la décision judiciaire annulant l’enregistrement d’une marque 

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’EXTENSIONS  

DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Classe 25 Vêtements, chaussures, chapellerie. 

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

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

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

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

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

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

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

pour faire des boissons. 
 

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

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

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

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

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

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

 
Classe 40 Traitement de matériaux. 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 

 
 
RESOLUTION N°47/32 
 

 
 
 

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

 
 
 

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

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

  
 
 



BENIN - Cotonou

Agence Nationale de la Propriété
Industrielle (ANAPI)

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

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

BURKINA FASO - Ouagadougou

Centre National de la Propriété
Industrielle (CNPI)

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

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

du Commerce et de l’Artisanat)

CAMEROUN - Yaoundé

Direction du Développement Technologique
et de la Propriété Industrielle

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

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

CENTRAFRIQUE - Bangui

Direction de la Propriété Industrielle
Avenue B. BOGANDA

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

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

CONGO - Brazzaville

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

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

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

et de la Promotion du Secteur Privé)

COMORES - Moroni

Office comorien de la propriété intellectuelle
BP 41 Moroni

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

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

COTE D’IVOIRE - Abidjan

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

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

(Ministère de l’Industrie)

GABON - Libreville

Office Gabonais
de la Propriété Industrielle (OGAPI)

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

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

GUINEE - Conakry

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

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

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

GUINEE BISSAU - Bissau

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

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

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

GUINEE EQUATORIALE - Malabo

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

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

(Consejo de Investigacones
Cientificas y Tecnologicas-CICTE)

MALI - Bamako

Centre Malien de Promotion
de la Propriété Industrielle (CEMAPI)

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

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

MAURITANIE - Nouakchott

Direction du développement Industriel

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

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

de l’Artisanat et du Tourisme)

NIGER - Niamey

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

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

(Ministère des Mines et du Développement Industriel)

SENEGAL - Dakar

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

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

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

de l’Industrie et de l’Artisanat)

TCHAD - N’djamena

Direction de la Propriété Industrielle
et de la Technologie

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

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

TOGO - Lomé

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

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

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

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

Siège social
Place de la Préfecture

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

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

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

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

104020 à 104419 
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(111) 104020 
(210) 3201000162 
(220) 17/12/2009 
(511) 10 
Produits ou services désignés: 
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux 
(contraceptif non chimique : condom féminin) 
(540)  

 
 
(731) PROGRAMME DE MARKETING SOCIAL 
ET DE COMMUNICATION POUR LA SANTE 
(PROMACO) ONG, 03 B.P. 7109, OUAGA-
DOUGOU  03 (BF). 
Couleurs revendiquées: Rose, blanc, bleu et 
rose clair. 

________________________________________ 

(111) 104021 
(210) 3201603712 
(220) 02/12/2016 
(511) 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Décodeurs; appareils et instruments 
d'enseignement; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la diffusion, la 
lecture, la distribution, la reproduction, le 
stockage, le cryptage, le décryptage, la 
transformation, le traitement du son, d'images ou 
de données; contenu enregistré; 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; 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; cartes magnétiques d'identification; 
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; 
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pochettes pour documents; porte-affiches en 
papier ou en carton; porte-chéquiers; porte-plume; 
prospectus; publications imprimées; répertoires; 
revues [périodiques]; sachets [enveloppes, 
pochettes] en papier ou en matières plastiques 
pour l'emballage; serviettes de table ou de toilette 
en papier; stylographes / stylos; supports pour 
photographies; supports pour plumes et crayons; 
taille-crayons, électriques ou non électriques. 
(540)  

 
 

(731) CANAL+ OVERSEAS, 48 Quai Du Point Du 
Jour - Espace Lumière - Bat E, 92100 
BOULOGNE BILLANCOURT (FR) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   Law   Firm,   P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 104022 
(210) 3201603713 
(220) 02/12/2016 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
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 
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 aux 
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 
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; relations publiques. 
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; émissions télévisées, 
émissions radiophoniques; diffusion de 
programmes par satellite, par câble, par réseaux 
informatiques (notamment par Internet), par 
réseaux radiophoniques, par réseaux 
radiotéléphoniques et par voie hertzienne; 
diffusion de programmes audio, audiovisuels, 
cinématographiques, de multimédia, de textes 
et/ou d'images (fixes ou animées), de sons 
musicaux ou non, de sonneries, à usage interactif 
ou non; services d'affichage électronique 
(télécommunications); location d'appareils de 
télécommunication; location d'appareils et 
d'instruments de télématique à savoir, téléphones, 
télécopieurs, appareils pour la transmission des 
messages, modem; location d'antennes et de 
paraboles; location de décodeurs et d'encodeurs; 
location de dispositifs d'accès (appareils) à des 
programmes interactifs audiovisuels; location de 
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temps d'accès à des réseaux de 
télécommunications; location de tout appareil ou 
instrument de télécommunication, de télématique; 
services d'accès au téléchargement de jeux vidéo, 
de données numérisées; communications 
(transmissions) sur réseau informatique mondial 
ouvert (internet) ou fermé (intranet); services de 
téléchargement en ligne de films et autres 
programmes audio et audiovisuels; services de 
transmission de programmes et de sélection de 
chaînes de télévision; 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; publipostage par 
voie de télécommunications; transmission de 
messages, d'images, de courriels, de fichiers 
numériques, de publications électroniques en 
ligne, de dépêches, de documents, de podcasts; 
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. 
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, de films, de téléfilms, d'émissions 
télévisées, de reportages, de débats, de 
vidéogrammes, d'enregistrements 
phonographiques; location de vidéogrammes, de 
films, d'enregistrements phonographiques, de 
bandes vidéo; location de films 
cinématographiques; location de tout appareil et 
instrument audiovisuel, de postes de télévision, 
d'appareils audio et vidéo; production de 
programmes audiovisuels, radiophoniques et 
multimédia; studio de cinéma; organisation de 
concours, de spectacles, de loteries, de jeux en 
matière d'éducation ou de divertissement; 
montage de programmes audiovisuels, 
radiophoniques et multimédias, de textes et/ou 
d'images, fixes ou animées, de sons musicaux ou 

non, de sonneries, à usage interactif ou non; 
réservation de places pour le spectacle; 
enregistrement (filmage) sur bandes vidéo; édition 
et publication de textes (autres que textes 
publicitaires), de supports audio, vidéo et 
multimédias (disques interactifs, disques 
compacts, disques de stockage); 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; mise à disposition 
d'informations en matière de divertissement, 
musique, représentations en direct et 
manifestations de divertissement; services de 
divertissement interactif. 
(540)  

 
 

(731) CANAL+ OVERSEAS, 48 Quai Du Point Du 
Jour - Espace Lumière - Bat E, 92100 
BOULOGNE BILLANCOURT (FR) 
(740) NICO   HALLE    &   Co.   LAW   FIRM,  
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 104023 
(210) 3201701041 
(220) 24/03/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Crèmes cosmétiques, eau de toilette, 
huile d'amandes, huiles à usage cosmétique, 
huiles de toilette, huiles essentielles, karité, lait 
d'amande à usage cosmétique, laits de toilette, 
lotions à usage cosmétique, parfumerie, 
pommade à usage cosmétique, savonnettes, 
savons. 
Classe 5 : Glycérine à usage médical. 
(540)  
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(731) Nouvelle Parfumerie Gandour, Km 7,5 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 982, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 104024 
(210) 3201701042 
(220) 24/03/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Crèmes cosmétiques, eau de toilette, 
huile d'amandes, huiles à usage cosmétique, 
huiles de toilette, huiles essentielles, karité, lait 
d'amande à usage cosmétique, laits de toilette, 
lotions à usage cosmétique, parfumerie, 
pommade à usage cosmétique, talc pour la 
toilette, savonnettes, savons. 
Classe 5 : Glycérine à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) Nouvelle Parfumerie Gandour, Km 7,5 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 982, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 104025 
(210) 3201701043 
(220) 24/03/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Crèmes cosmétiques, eau de toilette, 
huile d'amandes, huiles à usage cosmétique, 
huiles de toilette, huiles essentielles, karité, lait 
d'amande à usage cosmétique, laits de toilette, 
lotions à usage cosmétique, parfumerie, 
pommade à usage cosmétique, talc pour la 
toilette, savonnettes, savons.  
Classe 5 : Glycérine à usage médical. 

(540)  

 
 

(731) Nouvelle Parfumerie Gandour, Km 7,5 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 982, DAKAR (SN) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 104026 
(210) 3201701044 
(220) 24/03/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Crèmes cosmétiques, eau de toilette, 
huile d'amandes, huiles à usage cosmétique, 
huiles de toilette, huiles essentielles, karité, lait 
d'amande à usage cosmétique, laits de toilette, 
lotions à usage cosmétique, parfumerie, 
pommade à usage cosmétique, talc pour la 
toilette, savonnettes, savons. 
Classe 5 : Glycérine à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) Nouvelle Parfumerie Gandour, Km 7,5 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 982, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 104027 
(210) 3201701045 
(220) 24/03/2017 
(511) 3 et 5 



BOPI  01MQ/2019 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

17 

 

Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Crèmes cosmétiques, eau de toilette, 
huile d'amandes, huiles à usage cosmétique, 
huiles de toilette, huiles essentielles, karité, lait 
d'amande à usage cosmétique, laits de toilette, 
lotions à usage cosmétique, parfumerie, 
pommade à usage cosmétique, talc pour la 
toilette, savonnettes, savons. 
Classe 5 : Glycérine à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) Nouvelle Parfumerie Gandour, Km 7,5 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 982, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 104028 
(210) 3201701046 
(220) 24/03/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Crèmes cosmétiques, eau de toilette, 
huile d'amandes, huiles à usage cosmétique, 
huiles de toilette, huiles essentielles, karité, lait 
d'amande à usage cosmétique, laits de toilette, 
lotions à usage cosmétique, parfumerie, 
pommade à usage cosmétique, talc pour la 
toilette, savonnettes, savons. 
Classe 5 : Glycérine à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) Nouvelle Parfumerie Gandour, Km 7,5 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 982, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

(111) 104029 
(210) 3201701047 
(220) 24/03/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Crèmes cosmétiques, eau de toilette, 
huile d'amandes, huiles à usage cosmétique, 
huiles de toilette, huiles essentielles, karité, lait 
d'amande à usage cosmétique, laits de toilette, 
lotions à usage cosmétique, parfumerie, 
pommade à usage cosmétique, talc pour la 
toilette, savonnettes, savons. 
Classe 5 : Glycérine à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) Nouvelle Parfumerie Gandour, Km 7,5 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 982, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 104030 
(210) 3201701048 
(220) 24/03/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Crèmes cosmétiques, eau de toilette, 
huile d'amandes, huiles à usage cosmétique, 
huiles de toilette, huiles essentielles, karité, lait 
d'amande à usage cosmétique, laits de toilette, 
lotions à usage cosmétique, parfumerie, 
pommade à usage cosmétique, talc pour la 
toilette, savonnettes, savons. 
Classe 5 : Glycérine à usage médical. 
(540)  
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(731) Nouvelle Parfumerie Gandour, Km 7,5 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 982, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 104031 
(210) 3201701049 
(220) 24/03/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Crèmes cosmétiques, eau de toilette, 
huile d'amandes, huiles à usage cosmétique, 
huiles de toilette, huiles essentielles, karité, lait 
d'amande à usage cosmétique, laits de toilette, 
lotions à usage cosmétique, parfumerie, 
pommade à usage cosmétique, talc pour la 
toilette, savonnettes, savons. 
Classe 5 : Glycérine à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) Nouvelle Parfumerie Gandour, Km 7,5 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 982, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 104032 
(210) 3201701050 
(220) 24/03/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Crèmes cosmétiques, eau de toilette, 
huile d'amandes, huiles à usage cosmétique, 
huiles de toilette, huiles essentielles, karité, lait 
d'amande à usage cosmétique, laits de toilette, 
lotions à usage cosmétique, parfumerie, 
pommade à usage cosmétique, talc pour la 
toilette, savonnettes, savons. 
Classe 5 : Glycérine à usage médical. 

(540)  

 
 

(731) Nouvelle Parfumerie Gandour, Km 7,5 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 982, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 104033 
(210) 3201701051 
(220) 24/03/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Crèmes cosmétiques, huile d'amandes, 
huiles à usage cosmétique, huiles de toilette, 
huiles essentielles, lait d'amande à usage 
cosmétique, laits de toilette, parfumerie, 
pommade à usage cosmétique, talc pour la 
toilette, savonnettes, savons. 
Classe 5 : Glycérine à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) Nouvelle Parfumerie Gandour, Km 7,5 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 982, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 104034 
(210) 3201701052 
(220) 24/03/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Crèmes cosmétiques, huile d'amandes, 
huiles à usage cosmétique, huiles de toilette, 
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huiles essentielles, lait d'amande à usage 
cosmétique, laits de toilette, parfumerie, 
pommade à usage cosmétique, talc pour la 
toilette, savonnettes, savons. 
Classe 5 : Glycérine à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) Nouvelle Parfumerie Gandour, Km 7,5 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 982, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 104035 
(210) 3201701053 
(220) 24/03/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Crèmes cosmétiques, huile d'amandes, 
huiles à usage cosmétique, huiles de toilette, 
huiles essentielles, lait d'amande à usage 
cosmétique, laits de toilette, parfumerie, 
pommade à usage cosmétique, talc pour la 
toilette, savonnettes, savons. 
Classe 5 : Glycérine à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) Nouvelle Parfumerie Gandour, Km 7,5 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 982, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

(111) 104036 
(210) 3201701054 
(220) 24/03/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Crèmes cosmétiques, huile d'amandes, 
huiles à usage cosmétique, huiles de toilette, 
huiles essentielles, lait d'amande à usage 
cosmétique, laits de toilette, parfumerie, 
pommade à usage cosmétique, talc pour la 
toilette, savonnettes, savons. 
Classe 5 : Glycérine à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) Nouvelle Parfumerie Gandour, Km 7,5 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 982, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 104037 
(210) 3201701055 
(220) 24/03/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Crèmes cosmétiques, huile d'amandes, 
huiles à usage cosmétique, huiles de toilette, 
huiles essentielles, lait d'amande à usage 
cosmétique, laits de toilette, lotions à usage 
cosmétique, lotions capillaires, parfumerie, 
pommade à usage cosmétique, talc pour la 
toilette, savonnettes, savons, shampooing. 
Classe 5 : Glycérine à usage médical. 
(540)  
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(731) Nouvelle Parfumerie Gandour, Km 7,5 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 982, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 104038 
(210) 3201701056 
(220) 24/03/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Crèmes cosmétiques, huile d'amandes, 
huiles à usage cosmétique, huiles de toilette, 
huiles essentielles, lait d'amande à usage 
cosmétique, laits de toilette, parfumerie, 
pommade à usage cosmétique, talc pour la 
toilette, savonnettes, savons. 
Classe 5 : Glycérine à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) Nouvelle Parfumerie Gandour, Km 7,5 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 982, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 104039 
(210) 3201701057 
(220) 24/03/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Crèmes cosmétiques, huile d'amandes, 
huiles à usage cosmétique, huiles de toilette, 
huiles essentielles, lait d'amande à usage 
cosmétique, laits de toilette, parfumerie, 
pommade à usage cosmétique, talc pour la 
toilette, savonnettes, savons. 
Classe 5 : Glycérine à usage médical. 

(540)  

 
 

(731) Nouvelle Parfumerie Gandour, Km 7,5 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 982, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 104040 
(210) 3201701058 
(220) 24/03/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Crèmes cosmétiques, eau de toilette, 
huile d'amandes, huiles à usage cosmétique, 
huiles de toilette, huiles essentielles, karité, lait 
d'amande à usage cosmétique, laits de toilette, 
lotions à usage cosmétique, lotions capillaires, 
parfumerie, pommade à usage cosmétique, talc 
pour la toilette, savonnettes, savons, shampooing. 
Classe 5 : Glycérine à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) Nouvelle Parfumerie Gandour, Km 7,5 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 982, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 104041 
(210) 3201701059 
(220) 24/03/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Crèmes cosmétiques, eau de toilette, 
huile d'amandes, huiles à usage cosmétique, 
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huiles de toilette, huiles essentielles, karité, lait 
d'amande à usage cosmétique, laits de toilette, 
lotions à usage cosmétique, lotions capillaires, 
parfumerie, pommade à usage cosmétique, talc 
pour la toilette, savonnettes, savons, shampooing. 
Classe 5 : Glycérine à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) Nouvelle Parfumerie Gandour, Km 7,5 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 982, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 104042 
(210) 3201701060 
(220) 24/03/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Crèmes cosmétiques, huile d'amandes, 
huiles à usage cosmétique, huiles de toilette, 
huiles essentielles, lait d'amande à usage 
cosmétique, laits de toilette, parfumerie, 
pommade à usage cosmétique, talc pour la 
toilette, savonnettes, savons. 
Classe 5 : Glycérine à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) Nouvelle Parfumerie Gandour, Km 7,5 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 982, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

(111) 104043 
(210) 3201701061 
(220) 24/03/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Crèmes cosmétiques, eau de toilette, 
huile d'amandes, huiles à usage cosmétique, 
huiles de toilette, huiles essentielles, karité, lait 
d'amande à usage cosmétique, laits de toilette, 
lotions à usage cosmétique, lotions capillaires, 
parfumerie, pommade à usage cosmétique, talc 
pour la toilette, savonnettes, savons, shampooing. 
Classe 5 : Glycérine à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) Nouvelle Parfumerie Gandour, Km 7,5 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 982, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 104044 
(210) 3201703022 
(220) 17/10/2017 
(511) 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales, 
travaux de bureau, administration commerciale. 
Classe 41 : Education, formation, activités 
culturelles. 
Classe 42 : Services scientifique et technologique, 
services de conception et développement de 
logiciels et plateformes digitales. 
(540)  
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(731) ICUBEFARM EG SL, la route de l'aéroport 
KM3, Quartier Paraiso S/N, MALABO (GQ) 
(740) CENTURION LAW GROUP CAMEROUN, 
B.P. 1319, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert, gris. 

________________________________________ 

(111) 104045 
(210) 3201703648 
(220) 12/12/2017 
(511) 1 et 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie, résines artificielles à l'état brut. 
Classe 2 : Couleurs, vernis, laques, résines 
naturelles à l'état brut. 
(540)  

 
 

(731) M.  SOH  NGADJOU  André  et  M.  
KOUAM Alain Blaise, Etoa Meki, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM) 
(740) CABINET MM & PARTNERS, B.P. 5100, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104046 
(210) 3201703797 
(220) 26/10/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses ; 
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. Limonades ; 
nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) Madame    BAYO    Adama,    Quartier   
Kipé, Commune de Ratoma, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 

(111) 104047 
(210) 3201702637 
(220) 08/09/2017 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Buckram; material (textile -); cloth; 
cotton fabrics; dimity; calico cloth (printed -); 
zephyr [cloth]; calico; bed clothes. 
(540)  

 
 

(731) Qingdao Nicetex I/E Co., Ltd., N°. 6257, 
West of Building N°. 2, District n°14, Free Trade 
Zone, QINGDAO (CN) 
(740) CABINET MM & PARTNERS, B.P. 5100, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104048 
(210) 3201800094 
(220) 11/01/2018 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements. 
(540)  

 
 

(731) FONDATION KANGOUROU CAMEROUN 
(FK-C), B.P. 5517, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 104049 
(210) 3201800611 
(220) 21/02/2018 
(300) JM n° 73145 du 23/08/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers; computer hardware; 
wearable computer hardware; handheld 
computers; tablet computers; telecommunications 
apparatus and instruments; telephones; mobile 
telephones; smart phones; wireless 
communication devices for the transmission of 
voice, data, images, audio, video, and multimedia 
content; network communication apparatus; 
handheld digital electronic devices capable of 
providing access to the internet and for the 
sending, receiving, and storing telephone calls, 
electronic mail, and other digital data; wearable 
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digital electronic devices capable of providing 
access to the internet, for sending, receiving and 
storing of telephone calls, electronic mail, and 
other digital data; smart watches; wearable 
activity trackers; connected bracelets [measuring 
instruments]; electronic book readers; computer 
software; computer installation and diagnostic 
support and utility software; computer software for 
setting up, configuring, operating or controlling 
mobile devices, mobile telephones, wearable 
devices, computers, computer peripherals, set top 
boxes, televisions, and audio and video players; 
application development software; computer 
game software; downloadable pre-recorded audio, 
video and multimedia content; computer 
peripheral devices; peripheral devices for 
computers, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smart glasses, earphones, headphones, 
set top boxes, and audio and video players and 
recorders; wearable computer peripherals; 
wearable peripherals for use with computers, 
mobile telephones; mobile electronic devices, 
smart watches, smart glasses, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders; accelerometers; altimeters; distance 
measuring apparatus; distance recording 
apparatus; pedometer; pressure measuring 
apparatus; pressure indicators; monitors, display 
screens, head mounted displays, and headsets 
for use with computers, smart phones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smart watches, smart glasses, televisions, and 
audio and video players and recorders; smart 
glasses; 3D spectacles; eyeglasses; sunglasses; 
spectacle lenses; optical glass; optical goods; 
optical apparatus and instruments; cameras; 
flashes for cameras; display screens for 
computers, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smart glasses, televisions, and audio 
and video players and recorders; keyboards, 
mice, mouse pads, printers, disk drives, and hard 
drives; sound recording and reproducing 
apparatus; digital audio and video players and 
recorders; audio speakers; audio amplifiers and 
receivers; motor vehicle audio apparatus; voice 
recording and voice recognition apparatus; 
earphones; headphones; microphones; 
televisions; television receivers and monitors; set 
top boxes; radios; radio transmitters and 
receivers; global positioning systems (GPS 

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

 
 

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

Couleurs revendiquées: Blue and white. 

________________________________________ 

(111) 104050 
(210) 3201800612 
(220) 21/02/2018 
(300) JM n° 73145 du 23/08/2017 
(511) 35, 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business management; business 
administration; business consulting services; 
career planning, placement, and information 
services; providing office functions; advertising 
agency services; advertising, marketing, and 
promotion services; advertising and marketing 
consultation; sales promotion services; promoting 
the goods and services of others; conducting 
market research; analysis of advertising response 
and market research; design, creation, 
preparation, production, and dissemination of 
advertisements and advertising material for 
others; media planning services; administration of 

consumer loyalty programs; arranging and 
conducting incentive rewards programs to 
promote the sale of goods and services; 
computerized database and file management; 
data processing services; creating indexes of 
information, sites and other resources available 
on global computer networks and other electronic 
and communications networks for others; 
providing, searching, browsing and retrieving 
information, sites, and other resources available 
on global computer networks and other electronic 
and communications networks for others; 
organizing content of information provided over a 
global computer network and other electronic and 
communications networks according to user 
preferences; providing business, consumer, and 
commercial information over computer networks 
and global communication networks; business 
services, namely, providing computer databases 
regarding the purchase and sale of a wide variety 
of products and services of others; compilations of 
directories for publishing on the internet and other 
electronic, computer and communications 
networks; retail store and online retail store 
services; retail store services provided via the 
internet and other computer, electronic and 
communications networks; retail store services in 
the field of books, magazines, periodicals, 
newsletters, journals and other publications on a 
wide range of topics of general interest, provided 
via the Internet and other computer, electronic 
and communications networks; retail store 
services in the field of entertainment featuring 
movies, television programs, sporting events, 
musical works, and audio and audiovisual works, 
provided via the internet and other computer, 
electronic and communications networks; retail 
store services featuring computer, electronic and 
entertainment products, telecommunications 
apparatus, mobile phones, handheld mobile digital 
electronic devices, and other consumer 
electronics, computer software, and accessories, 
peripherals, parts, and carrying cases for such 
products, provided via the internet and other 
computer, electronic and communications 
networks; product demonstrations provided in-
store and via global communications networks 
and other electronic and communications 
networks; subscription services, namely, providing 
subscriptions to text, data, image, audio, video, 
and multimedia content, provided via the internet 
and other electronic and communications 
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networks; providing downloadable pre-recorded 
text, data, image, audio, video, and multimedia 
content for a fee or pre-paid subscription, via the 
internet and other electronic and communications 
networks; arranging and conducting of 
commercial, trade and business conferences, 
shows, and exhibitions; information, advisory and 
consultancy services relating to all the aforesaid. 
Class 38 : Telecommunications; broadcasting and 
transmission of voice, data, images, music, audio, 
video, multimedia, television, and radio by means 
of telecommunications networks, computer 
networks, the Internet, satellite, radio, wireless 
communications networks, television, and cable; 
broadcast and transmission of streamed music, 
audio, video, and multimedia content by means of 
telecommunications networks, computer 
networks, the internet, satellite, radio, wireless 
communications networks, television, and cable; 
subscription and pay-per-view broadcasting and 
transmission services by means of 
telecommunications networks, computer 
networks, the Internet, satellite, radio, wireless 
communications networks, television, and cable; 
matching users for the transfer of music, audio, 
video, and multimedia by means of 
telecommunications networks, computer 
networks, the Internet, satellite, radio, wireless 
communications networks, television, and cable; 
telephone, electronic mail, electronic messaging, 
electronic data transmission, audioconferencing, 
and videoconferencing services; providing access 
to telecommunications networks, computer 
networks, the internet, satellite communications, 
wireless communications networks, and cable; 
providing access to websites, databases, 
electronic bulletin boards, on-line forums, 
directories, music, and video and audio programs; 
communication by computer; streaming of voice, 
data, text, graphics, images, multimedia, audio, 
video, and audiovisual material on the internet; 
broadcasting and transmission of radio and 
television programs; information, advisory and 
consultancy services relating to all the aforesaid. 
Class 41 : Educational services; providing 
training, mentoring, internship, apprenticeship, 
and career counseling programs in the fields of 
advertising, marketing, communications, and 
design; arranging, organizing, conducting, and 
presenting seminars, workshops, classes, 
webinars, conferences, online instruction, and 
distance learning programs; arranging, organizing, 

conducting, and presenting concerts, live 
performances, entertainment special events, arts 
and cultural events, theatrical entertainment, 
competitions, contests, fairs, festivals, exhibitions, 
expositions, and sporting events; production, 
distribution, and presentation of radio programs, 
television programs, motion pictures, sound 
recordings; providing ongoing television, radio, 
audio, video, podcast, and webcast program; 
providing entertainment, sports, music, 
informational, news, and current events 
programming by means of telecommunications 
networks, computer networks, the Internet, 
satellite, radio, wireless communications 
networks, television, and cable television; 
providing non-downloadable entertainment, 
sports, music, informational, news, and current 
events programming; providing websites and 
computer applications featuring entertainment, 
sports, music, informational, news, current events, 
and arts and culture programming; providing 
websites and computer applications featuring 
information in the field of entertainment, music, 
sports, news, and arts and culture; providing non-
downloadable computer games, electronic games, 
interactive games, and video games; providing 
information, schedules, reviews and personalized 
recommendations of educational programs, 
entertainment, motion pictures, theatre, arts and 
cultural events, concerts, live performances, 
competitions, fairs, festivals, exhibitions, 
expositions, and sporting events; ticket 
reservation and booking services for educational 
programs, entertainment, motion pictures, theatre, 
arts and cultural events, concerts, live 
performances, competitions, fairs, festivals, 
exhibitions, expositions, and sporting events; 
publication and presentation of reviews, surveys, 
and ratings, and providing interactive websites 
and computer applications for the posting and 
sharing of reviews, survey, and ratings relating to 
educational programs, entertainment, motion 
pictures, theatre, arts and cultural events, 
concerts, live performances, competitions, fairs, 
festivals, exhibitions, expositions, and sporting 
events; providing non-downloadable ringtones, 
pre-recorded music, video, and graphics for use 
on mobile communications devices; providing a 
website for the uploading, storing, sharing, 
viewing and posting of images, audio, videos, 
online journals, blogs, podcasts, and multimedia 
content; publication of books, periodicals, 
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newspapers, newsletters, manuals, blogs, 
journals, and other publications; providing 
websites and computer applications featuring 
books, periodicals, newspapers, newsletters, 
manuals, blogs, journals, and other publications; 
news reporting; electronic and online library 
services; providing non-downloadable computer 
software for use in connection with fitness and 
exercise; providing websites and computer 
applications featuring information in the field of 
fitness and exercise; digital imaging services; 
creation of visual effects and graphics for others; 
providing seminars, workshops, classes, 
webinars, conferences, tutorials, online 
instruction, distance learning programs, and 
training in the use and operation of computers, 
computer peripherals, computer software, digital 
mobile devices, media players, audio products, 
set top boxes, wearable electronics, 
smartwatches, and other electronics products and 
accessories; providing seminars, workshops, 
classes, webinars, conferences, tutorials, online 
instruction, distance learning programs, and 
training in the field of computers, computer 
software, computer programming, web design, 
software application development, and information 
technology; providing seminars, workshops, 
classes, webinars, conferences, tutorials, online 
instruction, distance learning programs, and 
training in the field of music, art, photography, 
videography and filmmaking, and graphic design. 
Class 42 : Design and development of computer 
hardware, software, peripherals, and computer 
and video games; computer hardware and 
software consulting services; computer 
programming; design of computer databases; 
electronic data storage; cloud computing services; 
rental of computer hardware, software, and 
peripherals; providing online non-downloadable 
software; consultation services for developing 
computer systems, databases and applications; 
computer security and data security consultancy; 
data encryption services; providing computer 
hardware or software information online; 
maintenance, repair and updating of computer 
hardware, software, peripherals, and applications; 
technical support services, diagnosing and 
troubleshooting of computer hardware and 
software problems, and computer help desk 
services; website creation, design, and 
maintenance services; website hosting services; 
providing search engines for obtaining data via 

the internet and other electronic communications 
networks; creating indexes of online information, 
sites and other resources available on the internet 
and other electronic communications networks; 
online social networking services; providing a 
social networking website; cartography and 
mapping services; scientific and technological 
services; industrial design services; industrial 
analysis and research services; computer 
services, namely, conducting an online community 
for users to post information and participate in 
discussions about computer hardware, computer 
software, computer peripherals, digital mobile 
devices, media players, set top boxes, wearable 
computers, smartwatches, and other consumer 
electronics products and accessories, and about 
technical support and troubleshooting issues; 
consulting services in the selection and use of 
computer hardware, computer software, computer 
peripherals, digital mobile devices, media players, 
audio products, set top boxes, wearable 
electronics, smartwatches, and other consumer 
electronics products and accessories; information, 
advisory and consultancy services relating to all 
the aforesaid. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 104051 
(210) 3201800771 
(220) 21/12/2017 
(511) 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 21 : Ustensiles de ménage ; ustensiles de 
cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients 
pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à 
l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la 



BOPI  01MQ/2019 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

27 

 

brosserie ; instruments de nettoyage actionnés 
manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-
ouvré à l'exception du verre de construction ; 
porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d'art en 
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre 
; statues en porcelaine, en céramique, en faïence 
ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, 
en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles 
de toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles ; 
verres (récipients) ; vaisselle. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements SOW ESKIMO, Madina, 
route du Niger - Commune de Matam, B.P. 1878, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 104052 
(210) 3201801314 
(220) 25/04/2018 
(511) 9, 11 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils de télévision. 
Classe 11 : Réfrigérateurs, appareils de 
climatisation. 
Classe 12 : Motocyclettes, Motocycles, selles de 
motocycles, pneus, moteurs de motocycles, 
jantes, guidons de motocycles, cadres de 
motocycles. 
(540)  

 
 

(731) Société Industrielle de Montage et de Com-
mercialisation de Motocycles SARL, 01 B.P. 3194, 
BOBO-DIOULASSO 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et gris. 

________________________________________ 

(111) 104053 
(210) 3201801407 
(220) 30/03/2018 
(511) 3 et 5 

Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, savons non médicamenteux. 
Classe 5 : Couches pour bébés. 
(540)  

 
 

(731) BONUS TOUS A 1000 Franc, B.P. 5610, 
LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Bleu, jaune, rouge et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 104054 
(210) 3201801408 
(220) 30/03/2018 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, savons non médicamenteux ; lingettes 
imprégnées. 
Classe 5 : Désinfectants, savons désinfectants, 
désinfectants à usage hygiénique. 
Classe 16 : Papier hygiénique. 
(540)  

 
 

(731) BONUS TOUS A 1000 Franc, B.P. 5610, 
LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Violet et blanc. 

________________________________________ 

(111) 104055 
(210) 3201801409 
(220) 30/03/2018 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, savons non médicamenteux. 
Classe 5 : Désodorisant, insecticides. 
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(540)  

 
 

(731) BONUS TOUS A 1000 Franc, B.P. 5610, 
LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Bleu, violet et blanc. 

________________________________________ 

(111) 104056 
(210) 3201801418 
(220) 31/10/2017 
(511) 36, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Location d'appartements. 
Classe 41 : Production de spectacles, 
organisation de bals, organisation et conduite de 
colloques, organisation de concours [éducation ou 
divertissement], organisation et conduite de 
conférences, organisation de défilés de mode à 
des fins de divertissement, organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs, 
organisation et conduite d'ateliers de formation, 
organisation et conduite de séminaires. 
Classe 43 : Services de restaurants, hôtels, 
hébergements temporaires, services de café, 
service de snack-bar. 
(540)  

 
 

(731) KING'S   CHOICE   APPART   HOTEL,  
B.P. 1177, LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Noir et jaune. 

________________________________________ 

(111) 104057 
(210) 3201801514 
(220) 16/05/2018 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Aliments à base de légumes et 
légumineuses ; aliments à grignoter à base de 
fruits à coque ; aliments à grignoter à base de 
légumes et légumineuses ; conserves de légumes 
et légumineuses ; graines de soja conservées à 

usage alimentaire ; graines d'arachide conservées 
à usage alimentaire ; graisses végétales à usage 
alimentaire ; huile d'arachide à usage alimentaire ; 
huile de palme à usage alimentaire ; huile de soja 
à usage alimentaire ; huiles et graisses 
comestibles ; huiles végétales à usage alimentaire 
; légumes cuits ; légumes transformés ; 
légumineuses transformées ; plats principaux à 
base de légumes et légumineuses ; repas 
emballés à base de légumes et légumineuses ; 
purée de légumes ; mets à base de légumes et 
légumineuses ; fruits, légumes et légumineuses 
transformés ; salade de fruits ou de légumes ; lait 
d'amandes ; lait d'arachides ; lait de soja. 
Classe 30 : Biscuits ; boissons à base de cacao ; 
boissons à base de café ; boissons à base de 
chocolat ; boissons à base de thé ; café, thé, 
cacao et succédanés du café ; céréales prêtes à 
consommer; céréales transformées ; condiments ; 
confiserie à base d'arachides ; épices ; extraits de 
malt pour l'alimentation ; farine de soja ; farine de 
tapioca ; farine de riz ; farine et préparations à 
base de céréales ; graines transformées ; 
ingrédients à base de cacao pour produits de 
confiserie ; pâtes alimentaires ; pâtes à tartiner ; 
pâtisserie et confiserie ; préparations aromatiques 
à usage alimentaire ; repas emballés composés 
principalement de pâtes ou riz ; riz ; sagou ; 
sauces [condiments] ; semoule ; sucre ; tapioca. 
Classe 32 : Boissons à base de fruits et jus de 
fruits ; boissons à base de riz, autres que 
succédanés de lait ; boissons à base de soja, 
autres que succédanés de lait ; boissons 
aromatisées aux fruits ; boissons aux fruits ; 
boissons sans alcool ; boissons sans alcool à 
base de jus de légumes et légumineuses ; 
boissons sans alcool aromatisées au café, au 
chocolat ou au thé ; eaux ; essences pour la 
préparation de boissons ; préparations pour faire 
des boissons ; sirops pour boissons. 
(540)  

 
 

(731) NYAMEN NJAMPON Thieri, B.P. 25046, 
YAOUNDE (CM) 
(740) Cabinet   MONTHE,   B.P.   4877,   
DOUALA (CM). 
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(111) 104058 
(210) 3201801515 
(220) 16/05/2018 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Aliments à base de légumes et 
légumineuses ; aliments à grignoter à base de 
fruits à coque ; aliments à grignoter à base de 
légumes et légumineuses ; conserves de légumes 
et légumineuses ; graines de soja conservées à 
usage alimentaire ; graines d'arachide conservées 
à usage alimentaire ; graisses végétales à usage 
alimentaire ; huile d'arachide à usage alimentaire ; 
huile de palme à usage alimentaire ; huile de soja 
à usage alimentaire ; huiles et graisses 
comestibles ; huiles végétales à usage alimentaire 
; légumes cuits ; légumes transformés ; 
légumineuses transformées ; plats principaux à 
base de légumes et légumineuses ; repas 
emballés à base de légumes et légumineuses ; 
purée de légumes ; mets à base de légumes et 
légumineuses ; fruits, légumes et légumineuses 
transformés ; salade de fruits ou de légumes ; lait 
d'amandes ; lait d'arachides ; lait de soja. 
Classe 30 : Biscuits ; boissons à base de cacao ; 
boissons à base de café ; boissons à base de 
chocolat ; boissons à base de thé ; café, thé, 
cacao et succédanés du café ; céréales prêtes à 
consommer; céréales transformées ; condiments ; 
confiserie à base d'arachides ; épices ; extraits de 
malt pour l'alimentation ; farine de soja ; farine de 
tapioca ; farine de riz ; farine et préparations à 
base de céréales ; graines transformées ; 
ingrédients à base de cacao pour produits de 
confiserie ; pâtes alimentaires ; pâtes à tartiner ; 
pâtisserie et confiserie ; préparations aromatiques 
à usage alimentaire ; repas emballés composés 
principalement de pâtes ou riz ; riz ; sagou ; 
sauces [condiments] ; semoule ; sucre ; tapioca. 
Classe 32 : Boissons à base de fruits et jus de 
fruits ; boissons à base de riz, autres que 
succédanés de lait ; boissons à base de soja, 
autres que succédanés de lait ; boissons 
aromatisées aux fruits ; boissons aux fruits ; 
boissons sans alcool ; boissons sans alcool à 
base de jus de légumes et légumineuses ; 
boissons sans alcool aromatisées au café, au 
chocolat ou au thé ; eaux ; essences pour la 
préparation de boissons ; préparations pour faire 
des boissons ; sirops pour boissons. 

(540)  

 
 

(731) NYAMEN NJAMPON Thieri, B.P. 25046, 
YAOUNDE (CM) 
(740) Monthe Avocats, B.P. 4877, Bonanjo, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 104059 
(210) 3201801517 
(220) 16/05/2018 
(511) 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Bande hygiénique, serviette hygiénique 
et lingette, couche à usage unique, couche pour 
bébé en matière textile. 
Classe 16 : Papier mouchoir, serviette en papier, 
serviette de toilette. 
(540)  

 
 

(731) Sté. GLOBAL ENTREPRISES Sarl, 13eme 
rue n° 82 bis, Q/Industriel C/Limete, KINSHASA, 
DRC (CD) 
(740) Cabinet Dudieu Avocats, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104060 
(210) 3201801518 
(220) 16/05/2018 
(511) 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Bande Hygiénique, serviette 
hygiénique et lingette, couche à usage unique. 
Classe 16 : Papier mouchoir, serviette en papier, 
serviette de toilette. 
(540)  

 
 

(731) Sté.  GLOBAL  ENTREPRISES  Sarl, 
13eme rue n° 82 bis, Q/Industriel C/Limete, 
KINSHASA (CD) 
(740) Cabinet Dudieu Avocats, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 104061 
(210) 3201801705 
(220) 01/06/2018 
(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, ketch up 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. 
(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co LLC., P.O. Box 
4115, SHARJAH (AE) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104062 
(210) 3201801706 
(220) 01/06/2018 
(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, ketch up 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. 
(540)  

 

(731) International  Foodstuffs  Co  LLC.,  P.O. 
Box 4115, SHARJAH (AE) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104063 
(210) 3201801707 
(220) 01/06/2018 
(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, ketch up 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. 
(540)  

 
 

(731) International  Foodstuffs  Co  LLC.,  P.O. 
Box 4115, SHARJAH (AE) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104064 
(210) 3201801708 
(220) 01/06/2018 
(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, ketch up 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; 
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spices; food beverages (grain-based and herbal); 
gravies; herbal tea; honey. 
(540)  

 
 

(731) International  Foodstuffs  Co  LLC.,  P.O. 
Box 4115, SHARJAH (AE) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104065 
(210) 3201801709 
(220) 01/06/2018 
(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, ketch up 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. 
(540)  

 
 

(731) International  Foodstuffs  Co  LLC.,  P.O. 
Box 4115, SHARJAH (AE) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104066 
(210) 3201801710 
(220) 01/06/2018 
(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, ketch up 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. 
(540)  

 
 

(731) International  Foodstuffs  Co  LLC.,  P.O. 
Box 4115, SHARJAH (AE) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104067 
(210) 3201801712 
(220) 01/06/2018 
(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, ketch up 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. 
(540)  

 
 

(731) International  Foodstuffs  Co  LLC,  P.O. 
Box 4115, SHARJAH (AE) 
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(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104068 
(210) 3201801935 
(220) 12/06/2018 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
(540)  

 
 

(731) SUPER MARCHE CORAIL SARL, Avenue 
Barthélémy Boganda, Centre-Ville, B.P. 973, 
BANGUI (CF). 
Couleurs revendiquées: Bleu foncé, bleu clair, 
vert, jaune et rouge. 

________________________________________ 

(111) 104069 
(210) 3201801942 
(220) 18/06/2018 
(511) 5, 16 et 24 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Sanitary towels; sanitary tampons; 
sanitary panties; sanitary pads; menstruation 
knickers; panty liners [sanitary]; diapers for 
incontinents; pants, absorbent, for incontinents; 
incontinence pad; babies' diapers; babies' diaper-
pants; nappies of paper for babies; tissues 
impregnated with pharmaceutical lotions; 
absorbent cotton; disposable sanitizing wipes; 
disposable babies' diapers of paper and cellulose. 
Class 16 : Paper; toilet paper; towels of paper; 
table napkins of paper; handkerchiefs of paper; 
bibs of paper; tissues of paper for removing make-
up; face towels of paper; cloth paper; paper 
towels; absorbent paper; table linen of paper; 
kitchen rolls [paper]; wet wipes; cardboard; paper 
toilet seat covers; towels of paper for cleaning 
purposes. 
Class 24 : Cloths for removing make-up; 

tablecloths, not of paper; textile; handkerchiefs of 
textile; face towels of textile; towels of textile; table 
napkins of textile; cotton cloths; diaper changing 
cloths for babies; non-woven textile fabrics; textile 
material; household linen; kitchen towel; cotton 
fabric; toilet seat covers of textile; bunting of 
textile or plastic. 
(540)  

 
 

(731) C&S PAPER CO., LTD., Tanbeishenglong 
Village, Dongsheng Town, ZHONGSHAN CITY, 
Guangdong Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104070 
(210) 3201802034 
(220) 28/06/2018 
(300) US n° 87737208 du 28/12/2017 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Live performances by a musical group; 
entertainment, namely live performances by a 
musical group. 
(540)  

 
 

(731) OAKWOOD UNIVERSITY, INC, 7000 
Adventist Blvd. NW, HUNTSVILLE, Alabama 
35896 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104071 
(210) 3201802035 
(220) 28/06/2018 
(300) US n° 87737208 du 28/12/2017 
(511) 9 et 25 
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Produits ou services désignés: 
Class 9 : Musical recordings; musical sound 
recordings; musical video recordings. 
Class 25 : T-shirts. 
(540)  

 
 

(731) OAKWOOD UNIVERSITY, INC, 7000 
Adventist Blvd., NW, HUNTSVILLE, Alabama 
35896 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104072 
(210) 3201802036 
(220) 28/06/2018 
(300) US n° 87737193 du 28/12/2017 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Live performances by a musical group; 
entertainment, namely live performances by a 
musical group. 
(540)  

 
 

(731) OAKWOOD UNIVERSITY, INC, 7000 
Adventist Blvd., NW, HUNTSVILLE, Alabama 
35896 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104073 
(210) 3201802037 
(220) 28/06/2018 
(300) US n° 87737193 du 28/12/2017 
(511) 9 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Musical recordings; musical sound 
recordings; musical video recordings. 
Class 25 : T-shirts. 
(540)  

 

(731) OAKWOOD UNIVERSITY, INC, 7000 
Adventist Blvd., NW, HUNTSVILLE, Alabama 
35896 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104074 
(210) 3201802085 
(220) 04/07/2018 
(300) JM n° n° 74107 du 05/01/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers; computer hardware; 
wearable computer hardware; handheld 
computers; tablet computers; telecommunications 
apparatus and instruments; telephones; mobile 
telephones; smart phones; wireless 
communication devices for the transmission of 
voice, data, images, audio, video, and multimedia 
content; network communication apparatus; 
handheld digital electronic devices capable of 
providing access to the internet and for the 
sending, receiving, and storing telephone calls, 
electronic mail, and other digital data; wearable 
digital electronic devices capable of providing 
access to the internet, for sending, receiving and 
storing of telephone calls, electronic mail, and 
other digital data; smart watches; wearable 
activity trackers; connected bracelets [measuring 
instruments];electronic book readers; computer 
software; computer software for setting up, 
configuring, operating or controlling mobile 
devices, mobile telephones, wearable devices, 
computers, computer peripherals, set top boxes, 
televisions, and audio and video players; 
computer software for authoring, downloading, 
receiving, editing, displaying, storing and 
organizing electronic books, publications, and 
documents; application development software; 
computer game software; downloadable pre-
recorded audio, video and multimedia content; 
computer peripheral devices; peripheral devices 
for computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smart watches, smart glasses, earphones, 
headphones, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; wearable computer 
peripherals; wearable peripherals for use with 
computers, mobile telephones; mobile electronic 
devices, smart watches, smart glasses, 
televisions, set top boxes, and audio and video 
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players and recorders; accelerometers; altimeters; 
distance measuring apparatus; distance recording 
apparatus; pedometer; pressure measuring 
apparatus; pressure indicators; monitors, display 
screens, head mounted displays, and headsets 
for use with computers, smart phones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smart watches, smart glasses, televisions, and 
audio and video players and recorders; smart 
glasses; 3D spectacles; eyeglasses; sunglasses; 
spectacle lenses; optical glass; optical goods; 
optical apparatus and instruments; cameras; 
flashes for cameras; display screens for 
computers, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smart glasses, televisions, and audio 
and video players and recorders; keyboards, 
mice, mouse pads, printers, disk drives, and hard 
drives; sound recording and reproducing 
apparatus; digital audio and video players and 
recorders; audio speakers; audio amplifiers and 
receivers; motor vehicle audio apparatus; voice 
recording and voice recognition apparatus; 
earphones; headphones; microphones; 
televisions; television receivers and monitors; set 
top boxes; radios; radio transmitters and 
receivers; global positioning systems (GPS 
devices); navigational instruments; remote 
controls for controlling computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smart watches, smart glasses, 
audio and video players and recorders, 
televisions, speakers, amplifiers, home theatre 
systems, and entertainment systems; wearable 
devices for controlling computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smart watches, smart glasses, 
audio and video players and recorders, 
televisions, speakers, amplifiers, home theatre 
systems, and entertainment systems; data 
storage apparatus; computer chips; batteries; 
battery chargers; electrical and electronic 
connectors, couplers, wires, cables, chargers, 
docks, docking stations, and adapters for use with 
all of the aforesaid goods; interfaces for 
computers, computer peripherals, mobile 
telephones, mobile digital electronic devices, 
wearable electronic devices, smart watches, 
smart glasses, televisions, set top boxes, and 
audio and video players and recorders; protective 
films adapted for computer screens; covers, bags, 
cases, sleeves, straps and lanyards for 
computers, mobile telephones, mobile digital 
electronic devices, wearable electronic devices, 

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

 
 

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

________________________________________ 

(111) 104075 
(210) 3201802086 
(220) 04/07/2018 
(300) JM n° 74107 du 05/01/2018 
(511) 35 
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Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business management; business 
administration; business consulting services; 
career planning, placement, and information 
services; providing office functions; advertising 
agency services; advertising, marketing, and 
promotion services; advertising and marketing 
consultation; sales promotion services; promoting 
the goods and services of others; conducting 
market research; analysis of advertising response 
and market research; design, creation, 
preparation, production, and dissemination of 
advertisements and advertising material for 
others; media planning services; administration of 
consumer loyalty programs; arranging and 
conducting incentive rewards programs to 
promote the sale of goods and services; 
computerized database and file management; 
data processing services; creating indexes of 
information, sites and other resources available 
on global computer networks and other electronic 
and communications networks for others; 
providing, searching, browsing and retrieving 
information, sites, and other resources available 
on global computer networks and other electronic 
and communications networks for others; 
organizing content of information provided over a 
global computer network and other electronic and 
communications networks according to user 
preferences; providing business, consumer, and 
commercial information over computer networks 
and global communication networks; business 
services, namely, providing computer databases 
regarding the purchase and sale of a wide variety 
of products and services of others; compilations of 
directories for publishing on the internet and other 
electronic, computer and communications 
networks; retail store and online retail store 
services; retail store services provided via the 
internet and other computer, electronic and 
communications networks; retail store services in 
the field of books, magazines, periodicals, 
newsletters, journals and other publications on a 
wide range of topics of general interest, provided 
via the Internet and other computer, electronic 
and communications networks; retail store 
services in the field of entertainment featuring 
movies, television programs, sporting events, 
musical works, and audio and audiovisual works, 
provided via the internet and other computer, 

electronic and communications networks; retail 
store services featuring computer, electronic and 
entertainment products, telecommunications 
apparatus, mobile phones, handheld mobile digital 
electronic devices, and other consumer 
electronics, computer software, and accessories, 
peripherals, and carrying cases for such products, 
provided via the internet and other computer, 
electronic and communications networks; product 
demonstrations provided in-store and via global 
communications networks and other electronic 
and communications networks; subscription 
services, namely, providing subscriptions to text, 
data, image, audio, video, and multimedia 
content, provided via the internet and other 
electronic and communications networks; 
providing downloadable pre-recorded text, data, 
image, audio, video, and multimedia content for a 
fee or pre-paid subscription, via the Internet and 
other electronic and communications networks; 
arranging and conducting of commercial, trade 
and business conferences, shows, and 
exhibitions; information, advisory and consultancy 
services relating to all the aforesaid. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 104076 
(210) 3201802267 
(220) 16/07/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage 
médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains 
médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
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médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; 
tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; 
alliages de métaux précieux à usage dentaire. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 104077 
(210) 3201802417 
(220) 02/08/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Shampoings non médicamenteux, 
shampoings capillaires, shampoings fortifiants et 
stimulants ; après-shampoings ; masques 
démêlants et hydratants ; masques après-
shampoing ; masques de beauté ; brume 
capillaire ; baumes capillaires ; sérums non 
médicamenteux à usage capillaire ; préparations 
de toilette non médicamenteuses. 
(540)  

 
 

(731) NGAKALA GRÂCE LA REINE D'ABO, 107 
rue Djoué, Moungali, BRAZZAVILLE (CG) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis 2ème allée derrière immeuble 
"ancien FONADER" Elig Essono, B.P. 20501, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Pantone violet C, blanc 
et pantone black. 

________________________________________ 

(111) 104078 
(210) 3201802485 
(220) 08/08/2018 
(511) 9 

Produits ou services désignés: 
Class 9 : Solenoid valves [electromagnetic valves] 
including auto switches, solenoid switches 
[electromagnetic switches] for water, oil, air, high 
pressure, gas, vacuum, steam and dust collectors, 
relay valves [electric], process valves for fluid 
control [electric], coolant valves [electric], electro-
pneumatic proportional control valves [electric], 
regulators including regulators with back flow 
function [electric], filter regulators [electric], mist 
separator regulators [electric], micro mist 
separator regulators [electric], miniature 
regulators [electric], regulator manifolds, direct 
operated precision regulators [electric], vacuum 
regulators [electric], electro-pneumatic regulators 
[electric], electronic vacuum regulators [electric], 
booster regulators [electric], pressure gauges for 
clean room, pressure gauges for clean regulator, 
pressure gauges with switch, sensors including 
high accuracy digital pressure switches, 
dust/splash proof type digital pressure switches, 
pressure sensors, air pressure sensors, air catch 
sensors, digital pressure switches including air 
checker electronic pressure switches, compact 
pressure switches, electric adsorption 
confirmation switches, pneumatic pressure 
switches, general purpose pressure switches, 
electric diaphragm type vacuum switches, electric 
flow switches for air, flow switches for water, 
electric diaphragm type flow switches, paddle type 
flow switches, electric actuators, electric 
installations and control apparatus including 
temperature, flow, pressure controllers for air, oil, 
water, gas and steam, electric temperature 
controllers, chemical thermo controllers, automatic 
switches sold in combination with actuators, 
coaxial cables, electric cables, optical fiber cables, 
junction cables. 
(540)  

 
 

(731) SMC CORPORATION, 4-14-1, Sotokanda, 
Chiyoda-ku, TOKYO (JP) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104079 
(210) 3201802486 
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(220) 08/08/2018 
(511) 6, 11 et 17 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Valves of metal [other than parts of 
machines] namely smooth vent valves for fluid 
(nitrogen, air, inert gas), slit valves for fluid 
(nitrogen, air, inert gas), air operated valves, relay 
valves, shuttle valves, time delay valves, finger 
valves, hand valves, multi-functional valves, 
pressure release valves, coolant valves, steam 
valves, angle valves, vacuum valves, straight 
valves, smooth vent valves, drain valves and slit 
valves; cylinders of metal for compressed air, gas 
and liquid [sold empty], nozzles of metal; fittings 
and manifolds of metal for compressed pneumatic 
and hydraulic equipment; air tanks of metal; 
metallic fittings; 3-valve manifolds of metal for 
pipelines; drain valves, sold as a unit for air 
preparation equipment. 
Class 11 : Refrigerated, heatless and membrane 
air dryers, heat exchangers [not parts of 
machines] namely, air cooled aftercoolers, water 
cooled aftercoolers; the aforesaid goods for 
commercial and/or industrial use, water cooled oil 
cooler being parts of and sold as a unit for 
hydraulic equipment; bag filters. 
Class 17 : Non-metal tubing; nylon tubing, 
polyurethane tubing, antistatic tubing [non-
metallic], polyolefin tubing, non metallic tube 
fittings, fluororesin fittings being non-metallic 
tubes. 
(540)  

 
 

(731) SMC CORPORATION, 4-14-1, Sotokanda, 
Chiyoda-ku, TOKYO (JP) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104080 
(210) 3201802487 
(220) 08/08/2018 
(511) 5, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 

for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
Class 29 : Milk and dairy products; powdered milk; 
milk of almonds; almond milk for food; processed 
almonds; peanut milk; peanut milk for food; 
beverages based on coconut milk; beverages 
based on almond milk; compotes; beverages 
consisting primarily of milk; coconut milk powder; 
coconut milk powder; milk substitutes; creamers 
for coffee which can be used for other beverages; 
milk-based beverages containing fruits; milk-
based beverages containing fruit juice; 
unsweetened condensed milk; rice milk; soy milk; 
milkshakes; yogurt; beverages made from yogurt; 
beverages consisting primarily of milk; dairy-
based beverages; oils and fats for food; 
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; 
dairy products, namely butter, cheese, cream 
(dairy product), yogurt, quark; jellies; jams; 
compotes; powdered milk and milk proteins for 
food; food bars with fruit, based on fruit and 
cereals, based on nuts and sugar; fruit-based 
snack food; milk-based desserts and fruit-based 
desserts. 
Class 30 : Tea, cocoa; rice; tapioca and sago; 
flour and preparations made from cereals, bread, 
pastry and confectionery; edible ices; ice for 
refreshment; sugar, honey; salt; sauces 
(condiments); spices; malt for human 
consumption; malt extract for food; processed 
cereals; cereal bars; ice milk bars; high-protein 
cereal bars; flapjacks (oat bars); chocolate tablets; 
cereal-based snacks; rice-based snacks; 
chocolate beverages with milk; gruel with a milk 
base; ice milk; cocoa beverage with milk; soya 
flour; spicy soya sauce; muesli bars, cereal bars. 
(540)  

 
 

(731) NewBreath Sàrl,Gartenstrasse 4, CH-6300 
ZUG (CH) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104081 
(210) 3201802440 
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(220) 03/08/2018 
(300) FR n° 18/4428325 du 13/02/2018 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcooliques, à l'exception 
des bières. 
(540)  

 
 

(731) Champagne PERRIER-JOUËT, 28 Avenue 
de champagne, 51200 EPERNAY (FR) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104082 
(210) 3201802441 
(220) 03/08/2018 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : French fries; poultry. 
(540)  

 
 

(731) AJC International, Inc., 1000 Abernathy 
Road  NE,  Suite  600,  ATLANTA,  Georgia 
30328 (US) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104083 
(210) 3201802442 
(220) 03/08/2018 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Vegetables; french fries; poultry. 
(540)  

 

(731) AJC  International,  Inc., 1000  Abernathy 
Road  NE,  Suite  600,  ATLANTA,  Georgia 
30328 (US) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104084 
(210) 3201802443 
(220) 03/08/2018 
(300) FR n° 18/4428490 du 14/02/2018 
(511) 9, 16 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Publications électroniques 
téléchargeables ; applications téléchargeables 
pour mobiles et tablettes. 
Classe 16 : Affiches, albums, almanachs, 
calendriers, brochures, catalogues, lettres 
d'information, revues, magazines, journaux, 
photographies ; emballages pour bouteilles en 
carton ou en papier ; cartes de vœux. 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception 
des bières). 
(540)  

 
 

(731) Pernod Ricard, 12 place des Etats-Unis, 
75016 PARIS (FR) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104085 
(210) 3201802444 
(220) 03/08/2018 
(300) FR n° 18/4428490 du 14/02/2018 
(511) 35, 36 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Service de vente au détail ou en gros 
de produits, mise à disposition d'espaces de vente 
en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits, 
services de regroupement (à l'exception du 
transport) de produits pour le bénéfice de tiers, 
présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ou en gros 
de produits, diffusion de matériel publicitaire, mise 
en relation entre contacts commerciaux et 
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professionnels, l'ensemble des services précités 
étant en relation avec les boissons alcooliques et 
produits nécessaires à la dégustations de 
boissons alcooliques. 
Classe 36 : Parrainage financier d'activités 
culturelles, artistiques ou sportives ; fourniture 
d'informations financières aux investisseurs et 
actionnaires ; mise à disposition d'informations 
financières en ligne. 
Classe 41 : Edition, y compris sur internet, de 
publications, revues et magazines ; organisation 
de séminaires et conférences ; organisation et 
conduite d'événements de dégustation de 
boissons à des fins éducatives ; organisation 
d'activités culturelles, en particulier dans le 
domaine artistique. 
(540)  

 
 

(731) Pernod Ricard, 12 place des Etats-Unis, 
75016 PARIS (FR) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104086 
(210) 3201802976 
(220) 17/09/2018 
(300) EM n° 017932655 du 18/07/2018 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Insurance underwriting; finance 
services; monetary affairs. 
(540)  

 
 

(731) Groupama Seguros de Vida, S.A., Av. de 
Berna, 24-D, 1069-170 LISBOA (PT) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104087 
(210) 3201802977 
(220) 17/09/2018 
(300) EM n° 017937113 du 27/07/2018 
(511) 36 

Produits ou services désignés: 
Class 36 : Insurance underwriting; finance 
services; monetary affairs. 
(540)  

 
 

(731) Groupama Seguros de Vida, S.A., Av. de 
Berna, 24-D, 1069-170 LISBOA (PT) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104088 
(210) 3201802978 
(220) 17/09/2018 
(300) EM n° 017932648 du 18/07/2018 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Insurance underwriting; finance 
services; monetary affairs. 
(540)  

 
 

(731) Groupama Seguros de Vida, S.A., Av. de 
Berna, 24-D, 1069-170 LISBOA (PT) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104089 
(210) 3201802979 
(220) 17/09/2018 
(300) EM n° 017932651 du 18/07/2018 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Insurance underwriting; finance 
services; monetary affairs. 
(540)  

 
 

(731) Groupama Seguros de Vida, S.A., Av. de 
Berna, 24-D, 1069-170 LISBOA (PT) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 
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(111) 104090 
(210) 3201802980 
(220) 17/09/2018 
(300) EM n° 017932647 du 18/07/2018 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Insurance underwriting; finance 
services; monetary affairs. 
(540)  

 
 

(731) Groupama Seguros de Vida, S.A., Av. de 
Berna, 24-D, 1069-170 LISBOA (PT) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104091 
(210) 3201802981 
(220) 17/09/2018 
(300) EM n° 017932654 du 18/07/2018 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Insurance underwriting; finance 
services; monetary affairs. 
(540)  

 
 

(731) Groupama Seguros de Vida, S.A., Av. de 
Berna, 24-D, 1069-170 LISBOA (PT) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104092 
(210) 3201802983 
(220) 17/09/2018 
(511) 4, 11 et 17 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Industrial oils and greases, wax; 
lubricants; dust absorbing, wetting and binding 
compositions; fuels and illuminants; candles and 
wicks for lighting. 
Class 11 : Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes. 
Class 17 : Unprocessed and semi-processed 
rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and 

substitutes for all these materials; plastics and 
resins in extruded form for use in manufacture; 
packing, stopping and insulating materials; flexible 
pipes, tubes and hoses, not of metal. 
(540)  

 
 

(731) DARSONEY SARL, Tsinga, P.O. Box 3946, 
YAOUNDE (CM) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104093 
(210) 3201802985 
(220) 18/09/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) KRISH FOODS INDUSTRY (INDIA), B-34, 
Anand Nagar, Midc, Additional Ambernath, District 
Thane 421506, MUMBAI (IN) 
(740) ASHISH    SARL,    B.P.    2021,   
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 104094 
(210) 3201802986 
(220) 18/09/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et 
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préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 
(540) 

 
 

(731) KRISH FOODS INDUSTRY (INDIA), B-34, 
Anand Nagar, Midc, Additional Ambernath, District 
Thane 421506, MUMBAI (IN) 
(740) ASHISH    SARL,    B.P.    2021,   
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 104095 
(210) 3201802987 
(220) 18/09/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
(540)  

 
 

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

(111) 104096 
(210) 3201802988 
(220) 18/09/2018 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. Graisses alimentaires ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 

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

 
 

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

(111) 104097 
(210) 3201802989 
(220) 18/09/2018 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. Graisses alimentaires ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; 
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, 
de café, de chocolat ou de thé. 
(540)  

 
 

(731) AASTAR TRADING PTE LTD, 3 Church 
Street #13-02, Samsung Hub, SINGAPORE 
049483 (SG) 
(740) SOCIETE  DEE-LITE,  B.P.  15397, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 104098 
(210) 3201802990 
(220) 18/09/2018 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. Graisses alimentaires ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; 
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, 
de café, de chocolat ou de thé. 
(540)  

 
 

(731) AASTAR TRADING PTE LTD, 3 Church 
Street #13-02, Samsung Hub, SINGAPORE 
049483 (SG) 
(740) SOCIETE  DEE-LITE,  B.P. 15397, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 104099 
(210) 3201802991 
(220) 18/09/2018 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 

graisses comestibles. Graisses alimentaires ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; 
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, 
de café, de chocolat ou de thé. 
(540)  

 
 

(731) AASTAR TRADING PTE LTD, 3 Church 
Street #13-02, Samsung Hub, SINGAPORE 
049483 (SG) 
(740) SOCIETE   DEE-LITE,  B.P.  15397, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 104100 
(210) 3201802993 
(220) 09/09/2018 
(511) 29, 30, 31 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses à usage alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
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horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) FIVE STARS SENEGAL, Cité ISRA No. 
48/50 Bel Air, DAKAR (SN) 
(740) Maître Cheikh FALL,53, Rue Vincens 2ème 
étage B.P. 32 319, DAKAR PONTY (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 104101 
(210) 3201802994 
(220) 18/09/2018 
(511) 8 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 8 : Tweezers, eyelash curlers, scissors for 
personal use. 
Class 11 : Electric hair dryers, electric hair 
straighteners, electric curlers. 
(540)  

 
 

(731) Make-Up Art Cosmetics Inc., 767 Fifth 
Avenue, NEW YORK, New York 10153 (US) 
(740) PATIMARK  LLP,  465,  Ave  King  Akwa, 
5th  Floor-ITS  Building,  P.O.  Box  3109, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 104102 
(210) 3201802995 
(220) 18/09/2018 
(511) 34 

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

 
 

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

________________________________________ 

(111) 104103 
(210) 3201802996 
(220) 27/08/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; crèmes 
cosmétiques ; produits de démaquillage ; 
déodorants [parfumerie] ; eau de Javel ; eau de 
Cologne ; eau de lavande ; produits de nettoyage 
; savons ; produits de rasage ; pommades à 
usage cosmétique ; shampooings ; parfums ; laits 
de toilette ; gels de massage autres qu'à usage 
médical ; baumes autres qu'à usage médical. 
(540)  
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(731) REFORME  VITALE,  1385,  HLM  4, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 104104 
(210) 3201802273 
(220) 16/07/2018 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; 
lotions pour cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; 
produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; 
masques de beauté ; produits de rasage ; produits 
pour la conservation du cuir (cirage) ; crèmes 
pour le cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage 
médical ; aliments pour bébés ; emplâtres ; 
matériels pour pansements ; matériels pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; bains 
médicaux ; bandes, culottes ou serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical et pharmaceutiques ; herbes médicinales 
; tisanes ; parasiticides ; sucres à usage médical ; 
alliage des métaux précieux à usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) J.C. UDEOZOR & SONS GLOBAL 
INDUSTRIES LIMITED, 10-12, Izu-Osayogie 
Road, Iguosa, BENIN CITY, Edo  State (NG) 
(740) Cabinet FOJOU Pierre Robert, B.P. 5141, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104105 
(210) 3201802999 

(220) 12/09/2018 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
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, pommade à usage médical, savons 
médicamenteux, Insecticides. 
Classe 16 : Papier et carton ; produits de 
l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies 
; papeterie et articles de bureau, à l'exception des 
meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes et 
matériel de dessin ; pinceaux ; matériel 
d'instruction ou d'enseignement ; feuilles, films et 
sacs en matières plastiques pour l'empaquetage 
et le conditionnement ; caractères d'imprimerie, 
clichés ; produits jetables en papier, notamment 
les bavoirs, les mouchoirs et le linge de table en 
papier. 
(540)  

 
 

(731) AGOMON    Komlan,     B.P.     81559, 
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 104106 
(210) 3201803100 
(220) 28/09/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Computers; laptop computers; 
notebook computers; tablet computers; 
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smartphones; data processing equipment; 
computer memories; computer hardware; 
computer peripherals; mouse (computer 
peripherals); display screens; video displays; 
monitors (computer hardware); printers for use 
with computers; all-in-one machines of copying, 
scanning, faxing and printing; computer 
workstations; multifunction electronic devices for 
use in copying, printing, scanning, video capturing 
and/or transmitting documents and images and 
parts for the foregoing; scanners; photocopiers. 
(540)  

 
 

(731) HP Hewlett Packard Group LLC, 11445 
Compaq Center Drive West, HOUSTON, Texas 
77070 (US) 
(740) SPOOR And FISHER (Inc NGWAFOR And 
Partners Sarl), The Hilton Entrance, Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104107 
(210) 3201803101 
(220) 01/10/2018 
(511) 3, 5 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Soaps; shampoos; body wash; hand 
wash; hair conditioner; cosmetics; toiletries; 
antiperspirants [toiletries]; deodorant, hair styling 
gels; hair styling lotions; body lotion; hand cream; 
detergents; detergent soap; laundry detergent; 
household detergents; dishwashing detergents; 
toilet bowl detergents. 
Class 5 : Inhalants, liniments, balms, ointments; 
pharmaceutical preparations and substances; 
sanitary preparations and substances; veterinary 
preparations and substances. 
Class 25 : Clothing, footwear, headgear. 
(540)  

 

(731) PZ Cussons (International) 
Limited,Manchester Business Park, 3500 Aviator 
Way, MANCHESTER, M22 5TG (GB) 
(740) DUGA   TITANJI   &    PARTNERS   IP,   
B.P. 3331, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104108 
(210) 3201803102 
(220) 01/10/2018 
(511) 36, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Moyen de paiement en ligne ; 
assurances ; services bancaires ; services 
bancaires en ligne, émission de cartes de crédit ; 
émission de cartes de paiement ; solutions de 
paiements à distance par l'intermédiaire d'un 
réseau mondial d'ordinateurs, portant sur les 
monnaies traditionnelles et virtuelles ; émission de 
cartes facilitant les transactions financières ; 
placement de fonds ; affaires financières ; affaires 
monétaires ; affaires immobilières. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses et 
de recherches industrielles ; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) TICNOV Sarl, Tradex Makepe B.P. 5931, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Blanc et bleu. 

________________________________________ 

(111) 104109 
(210) 3201803103 
(220) 01/10/2018 
(511) 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 21 : Verrerie, porcelaine, faïence. 
(540)  

 
 

(731) TIME   CERAMICS   CAMEROON   LTD, 
B.P. 13000, DOUALA (CM). 
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Couleurs revendiquées: Bleu et rouge. 

________________________________________ 

(111) 104110 
(210) 3201803104 
(220) 01/10/2018 
(511) 36, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 
affairs. 
Class 38 : Providing access to databases; 
computer aided transmission of messages and 
images; electronic bulletin board services 
[telecommunications services]; providing online 
forums; transmission of electronic mail; 
transmission of digital files; providing user access 
to global computer networks. 
Class 42 : Cloud Computing; computer rental; 
computer programming; computer software 
design [cryptocurrency development services or 
designing, blockchains building, cryptocurrency 
wallets building]; rental of computer software; 
computer system analysis; computer system 
design; computer software consultancy; computer 
virus protection services; computer technology 
consultancy; computer security consultancy; 
consultancy in the design and development of 
computer hardware; conversion of data or 
documents from physical to electronic media; 
conversion of computer programs and data, other 
than physical conversion; creating and 
maintaining web sites for others; creating and 
designing website-based indexes of information 
for others [information technology services]; data 
security consultancy; data encryption services; 
digitization of documents [scanning]; duplication of 
computer programs; electronic data storage, 
electronic monitoring of personally identifying 
information to detect identity theft via the internet; 
electronic monitoring of credit card activity to 
detect fraud via the internet; information 
technology [IT] consultancy; providing information 
on computer technology and programming via a 
web site; Installation of computer software; 
internet security consultancy, maintenance of 
computer software, monitoring of computer 
systems by remote access; monitoring of 
computer systems to detect breakdowns; 
monitoring of computer systems for detecting 
unauthorized access or data breach; off-site data 
backup; providing search engines for the internet; 
server hosting; software as a service [SaaS]; 

telecommunications technology consultancy; 
unlocking of mobile phones; updating of computer 
software; web site design consultancy; rental of 
web servers. 
(540)  

 
 

(731) FINTECH, 460 Rue 1.800, Bastos, Centre 
Region, P.O. Box 35530, YAOUNDE (CM) 
(740) Cabinet IMPACT, B.P. 5013, YAOUNDE-
NLONGKAK (CM). 

Couleurs revendiquées: Black. 

________________________________________ 

(111) 104111 
(210) 3201803105 
(220) 27/09/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux, 
produits de parfumerie, huiles essentielles. 
(540)  

 
 

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

(111) 104112 
(210) 3201803106 
(220) 27/09/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux, 
produits de parfumerie, huiles essentielles. 
(540)  

 
 

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

(111) 104113 
(210) 3201803107 
(220) 27/09/2018 
(511) 3 
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Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux, 
produits de parfumerie, huiles essentielles. 
(540)  

 
 

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

(111) 104114 
(210) 3201803108 
(220) 27/09/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux, 
produits de parfumerie, huiles essentielles. 
(540)  

 
 

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

(111) 104115 
(210) 3201803109 
(220) 27/09/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux, 
produits de parfumerie, huiles essentielles. 
(540)  

 
 

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

(111) 104116 
(210) 3201803110 
(220) 26/09/2018 
(511) 2, 14 et 24 
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. Diluants, 
épaississants, fixatifs et siccatifs pour peintures, 
vernis et laques; mordants pour le bois et le cuir ; 
huiles antirouille et huiles pour la conservation du 
bois; matières tinctoriales pour vêtements; 
colorants pour les aliments ou les boissons. 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages; 
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-
précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques. Articles de bijouterie, y compris 
les articles de bijouterie d'imitation, à savoir 
strass; boutons de manchettes, épingles de 
cravate, fixe cravates; porte-clés et breloques 
pour porte-clés; breloques en tant qu'articles de 
bijouterie; boîtes à bijoux; parties constitutives 
d'articles de joaillerie, de bijouterie et d'horlogerie, 
telles que fermoirs et perles pour la bijouterie, 
mouvements d'horlogerie, aiguilles d'horloge, 
ressorts de montres, verres de montres. 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés; rideaux 
en matières textiles ou en matières plastiques ; 
linge de maison, à savoir dessus-de-lit, housses 
d'oreillers, serviettes de toilette en matières 
textiles ; linge de lit en papier ; sacs de couchage, 
draps pour sacs de couchage ; moustiquaires. 
(540)  

 
 

(731) AHOYO Sèdjro Paul Antonio, 01 B.P. 119, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 104117 
(210) 3201803112 
(220) 02/10/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 
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(540)  

 
 

(731) KRISH FOODS INDUSTRY (INDIA), B-34, 
Anand Nagar, Midc, Additional Ambernath, District 
Thane 421506, MUMBAI (IN) 
(740) ASHISH     SARL,    B.P.    2021, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104118 
(210) 3201803113 
(220) 02/10/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) KRISH FOODS INDUSTRY (INDIA), B-34, 
Anand Nagar, Midc, Additional Ambernath, District 
Thane 421506, MUMBAI (IN) 
(740) ASHISH    SARL,    B.P.    2021,  
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 104119 
(210) 3201803114 
(220) 02/10/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et 

préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) KRISH FOODS INDUSTRY (INDIA), B-34, 
Anand Nagar, Midc, Additional Ambernath, District 
Thane 421506, MUMBAI (IN) 
(740) ASHISH    SARL,    B.P.    2021,  
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 104120 
(210) 3201802908 
(220) 12/09/2018 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Technical research; 
telecommunications technology consultancy; 
quality control; surveying; cosmetic research; 
biological research; meteorological information; 
material testing; industrial design; interior design; 
dress designing; computer software design; cloud 
computing; assessment of intangible assets; 
design of telecommunication apparatus and 
equipment and their parts; design and 
development of multimedia products; design of 
mobile phones; computer programming; 
maintenance of computer software; computer 
system analysis; conversion of data or documents 
from physical to electronic media; computer 
software consultancy; website design 
consultancy; electronic data storage; off-site data 
backup; consultancy in the design and 
development of computer hardware; software as a 
service [SaaS]; computer technology consultancy; 
platform as a service [PaaS]; database design 
and development; updating and maintenance of 
computer software; homepage and website 
design; design and development of wireless 
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computer networks; design and development of 
virtual reality software; research and development 
of computer software; installation, maintenance 
and repair of computer software; reconstruction of 
databases. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., 
Ltd. Bantian, Longgang District, SHENZHEN (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 104121 
(210) 3201802909 
(220) 12/09/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Smartglasses; smartwatches; 
smartphones; data processing apparatus; 
wearable activity trackers; cases for smartphones; 
covers for smartphones; protective films adapted 
for smartphones; selfie sticks (hand-held 
monopods); digital photo frames; microphones; 
computer hardware; computer memories; 
integrated circuit cards (smart cards); 
transponders; cabinets for loudspeakers; network 
communication apparatus; modems; sleeves for 
laptops; electric batteries; battery chargers; 
mobile power source (rechargeable batteries); 
tablet computers; laptop computers; notebook 
computers; bags adapted for laptops; 
headphones; earphones; virtual reality headsets; 
digital video recorders; set-top boxes; 
loudspeakers; portable media players; sound 
transmitting apparatus; camcorders; cameras 
(photography); computer keyboards; mouse 
(computer peripheral); pedometers; monitoring 
apparatus, other than for medical purposes; video 
monitors; connected bracelets (measuring 
instruments); recorded computer programs; 
downloadable computer software applications; 
optical lenses; switches; switchboards; 
transmitters of electronic signals; transmitters 
(telecommunication); gas testing instruments; 
scales; black boxes (data recorders); interactive 
touch screen terminals; humanoid robots with 
artificial intelligence; downloadable electronic 
sheet music; smart rings; audio interfaces; electric 
and electronic effects units for musical 

instruments; equalizers (audio apparatus); digital 
weather stations; biochips; infrared detectors; 
electronic key fobs being remote control 
apparatus; security tokens (encryption devices); 
electronic identification apparatus for fingerprints; 
electronic identification apparatus for handprints; 
human face recognition devices; stored program 
controlled telephone switching apparatus; radios; 
air analysis apparatus; materials for electricity 
mains (wires, cables); video screens; integrated 
circuits; electronic chips; thermal imaging 
cameras; bathroom scales; scales with body mass 
analyzers; personal digital assistants (PDAs); 
computer software platforms, recorded or 
downloadable; thin client computers; handheld 
electronic dictionaries; computer screen saver 
software, recorded or downloadable; computer 
software for creating and editing music and 
sounds; downloadable graphics for mobile 
phones; wearable computers; telecommunication 
apparatus in the form of jewelry; selfie sticks for 
mobile phones; security surveillance robots; 
wearable video display monitors; selfie lenses; 
laboratory robots; teaching robots; USB data lines 
or data cables; USB data lines or data cables for 
mobile phones; downloadable mobile phone 
software applications; supports adapted for mobile 
phones; touch screens; television apparatus; 
plugs, sockets and other contacts (electric 
connections); intercoms; digital door locks; alarm 
central units; sensors; charging stations for 
electric vehicles; chargers for electronic 
cigarettes; electronic access control systems for 
interlocking doors; electric locks; electric door 
bells; humanoid robots with artificial intelligence 
for accompanying purposes; biometric fingerprint 
door locks; projectors with liquid crystal displays 
(LCD); automatic focussing projectors; video 
projectors; portable projectors; electric 
connectors; connections for electric lines; audio 
and video receivers; digital voice signal 
processors; electronic bathroom scales; semi-
conductors; 3D spectacles; sunglasses; animated 
cartoons; electronic book readers. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., 
Ltd. Bantian, Longgang District, SHENZHEN (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 
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(111) 104122 
(210) 3201802910 
(220) 12/09/2018 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Technical research; 
telecommunications technology consultancy; 
quality control; surveying; cosmetic research; 
biological research; meteorological information; 
material testing; industrial design; interior design; 
dress designing; computer software design; cloud 
computing; assessment of intangible assets; 
design of telecommunication apparatus and 
equipment and their parts; design and 
development of multimedia products; design of 
mobile phones; computer programming; 
maintenance of computer software; computer 
system analysis; conversion of data or documents 
from physical to electronic media; computer 
software consultancy; website design 
consultancy; electronic data storage; off-site data 
backup; consultancy in the design and 
development of computer hardware; software as a 
service [SaaS]; computer technology consultancy; 
platform as a service [PaaS]; database design 
and development; updating and maintenance of 
computer software; homepage and website 
design; design and development of wireless 
computer networks; design and development of 
virtual reality software; research and development 
of computer software; installation, maintenance 
and repair of computer software; reconstruction of 
databases. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., 
Ltd. Bantian, Longgang District, SHENZHEN (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 104123 
(210) 3201802911 
(220) 12/09/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Smartglasses; smartwatches; 
smartphones; data processing apparatus; 
wearable activity trackers; cases for smartphones; 

covers for smartphones; protective films adapted 
for smartphones; selfie sticks (hand-held 
monopods); digital photo frames; microphones; 
computer hardware; computer memories; 
integrated circuit cards (smart cards); 
transponders; cabinets for loudspeakers; network 
communication apparatus; modems; sleeves for 
laptops; electric batteries; battery chargers; 
mobile power source (rechargeable batteries); 
tablet computers; laptop computers; notebook 
computers; bags adapted for laptops; 
headphones; earphones; virtual reality headsets; 
digital video recorders; set-top boxes; 
loudspeakers; portable media players; sound 
transmitting apparatus; camcorders; cameras 
(photography); computer keyboards; mouse 
(computer peripheral); pedometers; monitoring 
apparatus, other than for medical purposes; video 
monitors; connected bracelets (measuring 
instruments); recorded computer programs; 
downloadable computer software applications; 
optical lenses; switches; switchboards; 
transmitters of electronic signals; transmitters 
(telecommunication); gas testing instruments; 
scales; black boxes (data recorders); interactive 
touch screen terminals; humanoid robots with 
artificial intelligence; downloadable electronic 
sheet music; smart rings; audio interfaces; electric 
and electronic effects units for musical 
instruments; equalizers (audio apparatus); digital 
weather stations; biochips; infrared detectors; 
electronic key fobs being remote control 
apparatus; security tokens (encryption devices); 
electronic identification apparatus for fingerprints; 
electronic identification apparatus for handprints; 
human face recognition devices; stored program 
controlled telephone switching apparatus; radios; 
air analysis apparatus; materials for electricity 
mains (wires, cables); video screens; integrated 
circuits; electronic chips; thermal imaging 
cameras; bathroom scales; scales with body mass 
analyzers; personal digital assistants (PDAs); 
computer software platforms, recorded or 
downloadable; thin client computers; handheld 
electronic dictionaries; computer screen saver 
software, recorded or downloadable; computer 
software for creating and editing music and 
sounds; downloadable graphics for mobile 
phones; wearable computers; telecommunication 
apparatus in the form of jewelry; selfie sticks for 
mobile phones; security surveillance robots; 
wearable video display monitors; selfie lenses; 
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laboratory robots; teaching robots; USB data lines 
or data cables; USB data lines or data cables for 
mobile phones; downloadable mobile phone 
software applications; supports adapted for mobile 
phones; touch screens; television apparatus; 
plugs, sockets and other contacts (electric 
connections); intercoms; digital door locks; alarm 
central units; sensors; charging stations for 
electric vehicles; chargers for electronic 
cigarettes; electronic access control systems for 
interlocking doors; electric locks; electric door 
bells; humanoid robots with artificial intelligence 
for accompanying purposes; biometric fingerprint 
door locks; projectors with liquid crystal displays 
(LCD); automatic focussing projectors; video 
projectors; portable projectors; electric 
connectors; connections for electric lines; audio 
and video receivers; digital voice signal 
processors; electronic bathroom scales; semi-
conductors; 3D spectacles; sunglasses; animated 
cartoons; electronic book readers. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., 
Ltd. Bantian, Longgang District, SHENZHEN (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 104124 
(210) 3201802912 
(220) 12/09/2018 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Technical research; 
telecommunications technology consultancy; 
quality control; surveying; cosmetic research; 
biological research; meteorological information; 
material testing; industrial design; interior design; 
dress designing; computer software design; cloud 
computing; assessment of intangible assets; 
design of telecommunication apparatus and 
equipment and their parts; design and 
development of multimedia products; design of 
mobile phones; computer programming; 
maintenance of computer software; computer 
system analysis; conversion of data or documents 
from physical to electronic media; computer 
software consultancy; website design 

consultancy; electronic data storage; off-site data 
backup; consultancy in the design and 
development of computer hardware; software as a 
service [SaaS]; computer technology consultancy; 
platform as a service [PaaS]; database design 
and development; updating and maintenance of 
computer software; homepage and website 
design; design and development of wireless 
computer networks; design and development of 
virtual reality software; research and development 
of computer software; installation, maintenance 
and repair of computer software; reconstruction of 
databases. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., 
Ltd. Bantian, Longgang District, SHENZHEN (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 104125 
(210) 3201802913 
(220) 12/09/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Smartglasses; smartwatches; 
smartphones; data processing apparatus; 
wearable activity trackers; cases for smartphones; 
covers for smartphones; protective films adapted 
for smartphones; selfie sticks (hand-held 
monopods); digital photo frames; microphones; 
computer hardware; computer memories; 
integrated circuit cards (smart cards); 
transponders; cabinets for loudspeakers; network 
communication apparatus; modems; sleeves for 
laptops; electric batteries; battery chargers; 
mobile power source (rechargeable batteries); 
tablet computers; laptop computers; notebook 
computers; bags adapted for laptops; 
headphones; earphones; virtual reality headsets; 
digital video recorders; set-top boxes; 
loudspeakers; portable media players; sound 
transmitting apparatus; camcorders; cameras 
(photography); computer keyboards; mouse 
(computer peripheral); pedometers; monitoring 
apparatus, other than for medical purposes; video 
monitors; connected bracelets (measuring 
instruments); recorded computer programs; 
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downloadable computer software applications; 
optical lenses; switches; switchboards; 
transmitters of electronic signals; transmitters 
(telecommunication); gas testing instruments; 
scales; black boxes (data recorders); interactive 
touch screen terminals; humanoid robots with 
artificial intelligence; downloadable electronic 
sheet music; smart rings; audio interfaces; electric 
and electronic effects units for musical 
instruments; equalizers (audio apparatus); digital 
weather stations; biochips; infrared detectors; 
electronic key fobs being remote control 
apparatus; security tokens (encryption devices); 
electronic identification apparatus for fingerprints; 
electronic identification apparatus for handprints; 
human face recognition devices; stored program 
controlled telephone switching apparatus; radios; 
air analysis apparatus; materials for electricity 
mains (wires, cables); video screens; integrated 
circuits; electronic chips; thermal imaging 
cameras; bathroom scales; scales with body mass 
analyzers; personal digital assistants (PDAs); 
computer software platforms, recorded or 
downloadable; thin client computers; handheld 
electronic dictionaries; computer screen saver 
software, recorded or downloadable; computer 
software for creating and editing music and 
sounds; downloadable graphics for mobile 
phones; wearable computers; telecommunication 
apparatus in the form of jewelry; selfie sticks for 
mobile phones; security surveillance robots; 
wearable video display monitors; selfie lenses; 
laboratory robots; teaching robots; USB data lines 
or data cables; USB data lines or data cables for 
mobile phones; downloadable mobile phone 
software applications; supports adapted for mobile 
phones; touch screens; television apparatus; 
plugs, sockets and other contacts (electric 
connections); intercoms; digital door locks; alarm 
central units; sensors; charging stations for 
electric vehicles; chargers for electronic 
cigarettes; electronic access control systems for 
interlocking doors; electric locks; electric door 
bells; humanoid robots with artificial intelligence 
for accompanying purposes; biometric fingerprint 
door locks; projectors with liquid crystal displays 
(LCD); automatic focussing projectors; video 
projectors; portable projectors; electric 
connectors; connections for electric lines; audio 
and video receivers; digital voice signal 
processors; electronic bathroom scales; semi-
conductors; 3D spectacles; sunglasses; animated 
cartoons; electronic book readers. 

(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD, 
Administration Building Huawei Technologies Co., 
Ltd. Bantian, Longgang District, SHENZHEN (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 104126 
(210) 3201802914 
(220) 12/09/2018 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Technical research; 
telecommunications technology consultancy; 
quality control; surveying; cosmetic research; 
biological research; meteorological information; 
material testing; industrial design; interior design; 
dress designing; computer software design; cloud 
computing; assessment of intangible assets; 
design of telecommunication apparatus and 
equipment and their parts; design and 
development of multimedia products; design of 
mobile phones; computer programming; 
maintenance of computer software; computer 
system analysis; conversion of data or documents 
from physical to electronic media; computer 
software consultancy; website design 
consultancy; electronic data storage; off-site data 
backup; consultancy in the design and 
development of computer hardware; software as a 
service [SaaS]; computer technology consultancy; 
platform as a service [PaaS]; database design 
and development; updating and maintenance of 
computer software; homepage and website 
design; design and development of wireless 
computer networks; design and development of 
virtual reality software; research and development 
of computer software; installation, maintenance 
and repair of computer software; reconstruction of 
databases. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., 
Ltd. Bantian, Longgang District, SHENZHEN (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 
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(111) 104127 
(210) 3201802915 
(220) 12/09/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Smartglasses; smartwatches; 
smartphones; data processing apparatus; 
wearable activity trackers; cases for smartphones; 
covers for smartphones; protective films adapted 
for smartphones; selfie sticks (hand-held 
monopods); digital photo frames; microphones; 
computer hardware; computer memories; 
integrated circuit cards (smart cards); 
transponders; cabinets for loudspeakers; network 
communication apparatus; modems; sleeves for 
laptops; electric batteries; battery chargers; 
mobile power source (rechargeable batteries); 
tablet computers; laptop computers; notebook 
computers; bags adapted for laptops; 
headphones; earphones; virtual reality headsets; 
digital video recorders; set-top boxes; 
loudspeakers; portable media players; sound 
transmitting apparatus; camcorders; cameras 
(photography); computer keyboards; mouse 
(computer peripheral); pedometers; monitoring 
apparatus, other than for medical purposes; video 
monitors; connected bracelets (measuring 
instruments); recorded computer programs; 
downloadable computer software applications; 
optical lenses; switches; switchboards; 
transmitters of electronic signals; transmitters 
(telecommunication); gas testing instruments; 
scales; black boxes (data recorders); interactive 
touch screen terminals; humanoid robots with 
artificial intelligence; downloadable electronic 
sheet music; smart rings; audio interfaces; electric 
and electronic effects units for musical 
instruments; equalizers (audio apparatus); digital 
weather stations; biochips; infrared detectors; 
electronic key fobs being remote control 
apparatus; security tokens (encryption devices); 
electronic identification apparatus for fingerprints; 
electronic identification apparatus for handprints; 
human face recognition devices; stored program 
controlled telephone switching apparatus; radios; 
air analysis apparatus; materials for electricity 
mains (wires, cables); video screens; integrated 
circuits; electronic chips; thermal imaging 
cameras; bathroom scales; scales with body mass 
analyzers; personal digital assistants (PDAs); 
computer software platforms, recorded or 
downloadable; thin client computers; handheld 

electronic dictionaries; computer screen saver 
software, recorded or downloadable; computer 
software for creating and editing music and 
sounds; downloadable graphics for mobile 
phones; wearable computers; telecommunication 
apparatus in the form of jewelry; selfie sticks for 
mobile phones; security surveillance robots; 
wearable video display monitors; selfie lenses; 
laboratory robots; teaching robots; USB data lines 
or data cables; USB data lines or data cables for 
mobile phones; downloadable mobile phone 
software applications; supports adapted for mobile 
phones; touch screens; television apparatus; 
plugs, sockets and other contacts (electric 
connections); intercoms; digital door locks; alarm 
central units; sensors; charging stations for 
electric vehicles; chargers for electronic 
cigarettes; electronic access control systems for 
interlocking doors; electric locks; electric door 
bells; humanoid robots with artificial intelligence 
for accompanying purposes; biometric fingerprint 
door locks; projectors with liquid crystal displays 
(LCD); automatic focussing projectors; video 
projectors; portable projectors; electric 
connectors; connections for electric lines; audio 
and video receivers; digital voice signal 
processors; electronic bathroom scales; semi-
conductors; 3D spectacles; sunglasses; animated 
cartoons; electronic book readers. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., 
Ltd. Bantian, Longgang District, SHENZHEN (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 104128 
(210) 3201802916 
(220) 12/09/2018 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Technical research; 
telecommunications technology consultancy; 
quality control; surveying; cosmetic research; 
biological research; meteorological information; 
material testing; industrial design; interior design; 
dress designing; computer software design; cloud 
computing; assessment of intangible assets; 
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design of telecommunication apparatus and 
equipment and their parts; design and 
development of multimedia products; design of 
mobile phones; computer programming; 
maintenance of computer software; computer 
system analysis; conversion of data or documents 
from physical to electronic media; computer 
software consultancy; website design 
consultancy; electronic data storage; off-site data 
backup; consultancy in the design and 
development of computer hardware; software as a 
service [SaaS]; computer technology consultancy; 
platform as a service [PaaS]; database design 
and development; updating and maintenance of 
computer software; homepage and website 
design; design and development of wireless 
computer networks; design and development of 
virtual reality software; research and development 
of computer software; installation, maintenance 
and repair of computer software; reconstruction of 
databases. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., 
Ltd. Bantian, Longgang District, SHENZHEN (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 104129 
(210) 3201802917 
(220) 12/09/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Smartglasses; smartwatches; 
smartphones; data processing apparatus; 
wearable activity trackers; cases for smartphones; 
covers for smartphones; protective films adapted 
for smartphones; selfie sticks (hand-held 
monopods); digital photo frames; microphones; 
computer hardware; computer memories; 
integrated circuit cards (smart cards); 
transponders; cabinets for loudspeakers; network 
communication apparatus; modems; sleeves for 
laptops; electric batteries; battery chargers; 
mobile power source (rechargeable batteries); 
tablet computers; laptop computers; notebook 
computers; bags adapted for laptops; 
headphones; earphones; virtual reality headsets; 

digital video recorders; set-top boxes; 
loudspeakers; portable media players; sound 
transmitting apparatus; camcorders; cameras 
(photography); computer keyboards; mouse 
(computer peripheral); pedometers; monitoring 
apparatus, other than for medical purposes; video 
monitors; connected bracelets (measuring 
instruments); recorded computer programs; 
downloadable computer software applications; 
optical lenses; switches; switchboards; 
transmitters of electronic signals; transmitters 
(telecommunication); gas testing instruments; 
scales; black boxes (data recorders); interactive 
touch screen terminals; humanoid robots with 
artificial intelligence; downloadable electronic 
sheet music; smart rings; audio interfaces; electric 
and electronic effects units for musical 
instruments; equalizers (audio apparatus); digital 
weather stations; biochips; infrared detectors; 
electronic key fobs being remote control 
apparatus; security tokens (encryption devices); 
electronic identification apparatus for fingerprints; 
electronic identification apparatus for handprints; 
human face recognition devices; stored program 
controlled telephone switching apparatus; radios; 
air analysis apparatus; materials for electricity 
mains (wires, cables); video screens; integrated 
circuits; electronic chips; thermal imaging 
cameras; bathroom scales; scales with body mass 
analyzers; personal digital assistants (PDAs); 
computer software platforms, recorded or 
downloadable; thin client computers; handheld 
electronic dictionaries; computer screen saver 
software, recorded or downloadable; computer 
software for creating and editing music and 
sounds; downloadable graphics for mobile 
phones; wearable computers; telecommunication 
apparatus in the form of jewelry; selfie sticks for 
mobile phones; security surveillance robots; 
wearable video display monitors; selfie lenses; 
laboratory robots; teaching robots; USB data lines 
or data cables; USB data lines or data cables for 
mobile phones; downloadable mobile phone 
software applications; supports adapted for mobile 
phones; touch screens; television apparatus; 
plugs, sockets and other contacts (electric 
connections); intercoms; digital door locks; alarm 
central units; sensors; charging stations for 
electric vehicles; chargers for electronic 
cigarettes; electronic access control systems for 
interlocking doors; electric locks; electric door 
bells; humanoid robots with artificial intelligence 
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for accompanying purposes; biometric fingerprint 
door locks; projectors with liquid crystal displays 
(LCD); automatic focussing projectors; video 
projectors; portable projectors; electric 
connectors; connections for electric lines; audio 
and video receivers; digital voice signal 
processors; electronic bathroom scales; semi-
conductors; 3D spectacles; sunglasses; animated 
cartoons; electronic book readers. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., 
Ltd. Bantian, Longgang District, SHENZHEN, 
China (CM) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 104130 
(210) 3201802918 
(220) 12/09/2018 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Technical research; 
telecommunications technology consultancy; 
quality control; surveying; cosmetic research; 
biological research; meteorological information; 
material testing; industrial design; interior design; 
dress designing; computer software design; cloud 
computing; assessment of intangible assets; 
design of telecommunication apparatus and 
equipment and their parts; design and 
development of multimedia products; design of 
mobile phones; computer programming; 
maintenance of computer software; computer 
system analysis; conversion of data or documents 
from physical to electronic media; computer 
software consultancy; website design 
consultancy; electronic data storage; off-site data 
backup; consultancy in the design and 
development of computer hardware; software as a 
service [SaaS]; computer technology consultancy; 
platform as a service [PaaS]; database design 
and development; updating and maintenance of 
computer software; homepage and website 
design; design and development of wireless 
computer networks; design and development of 
virtual reality software; research and development 
of computer software; installation, maintenance 

and repair of computer software; reconstruction of 
databases. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., 
Ltd. Bantian, Longgang District, SHENZHEN (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW   FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 104131 
(210) 3201802919 
(220) 14/09/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Programs for computers, namely 
programs for coordinating transport services, 
including programs for ordering vehicles, 
programs for automating the work of drivers and 
providing access to databases of orders and 
programs for contact centers. 
(540)  

 
 

(731) MOBIL TELECOM LLC, ul. Sverdlova, 102, 
Kurganskaya obl., 641884 g. SHADRINSK (RU) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black (pantone code 
black C) and red (pantone code 485C). 
________________________________________ 

(111) 104132 
(210) 3201802920 
(220) 14/09/2018 
(511) 39 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 39 : Motor coach rental; transport 
reservation; transportation information; 
transportation logistics; armored-car transport; 
hauling; removal services; transport of travellers; 
guarded transport of valuables; bus transport; car 
transport; passenger transport; porterage; 
transport brokerage; car rental; vehicle rental; car 
parking; chauffeur services; transport; taxi 
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transport; physical storage of electronically stored 
data or documents; freight forwarding. 
Class 42 : Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for transport services, 
transport services orders and to send motor 
vehicles to customers and to coordinate and 
obtain delivery services; monitoring of computer 
systems by remote access; providing information 
on computer technology and programming via a 
web site; computer system design; computer 
rental. 
(540)  

 
 

(731) MOBIL TELECOM LLC, ul. Sverdlova, 102, 
Kurganskaya obl., 641884 g. SHADRINSK (RU) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black (pantone code 
black C) and red (pantone code 485C). 

________________________________________ 

(111) 104133 
(210) 3201802924 
(220) 14/09/2018 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; smokers' articles; matches. 
(540)  

 
 

(731) Vistros INTL-F.Z.E., Makateb Business 
Centers,  Office  No.  26,  AI  Shorafa  Complex, 
Sh Khalifa Bin Zayed Road, P.O. Box 380, 
AJMAN (AE) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104134 
(210) 3201802925 

(220) 14/09/2018 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture. 
Engrais pour les terres. 
Classe 5 : Fongicides, herbicides et insecticides. 
(540)  

 
 

(731) SAVANA S.A.S., 23 Chemin de la forêt, 
74200 THONON-LES-BAINS (FR) 
(740) CEPA - M. SOUOP Daniel, B.P. 12876, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104135 
(210) 3201802926 
(220) 14/09/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Insecticide. 
(540)  

 
 

(731) SAVANA S.A.S., 23 Chemin de la forêt, 
74200 THONON-LES-BAINS (FR) 
(740) CEPA - M. SOUOP Daniel, B.P. 12876, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104136 
(210) 3201802927 
(220) 14/09/2018 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture. 
Engrais pour les terres. 
Classe 5 : Fongicides, herbicides et insecticides. 
(540)  

 
 

(731) SAVANA S.A.S., 23 Chemin de la forêt, 
74200 THONON-LES-BAINS (FR) 
(740) CEPA - M. SOUOP Daniel, B.P. 12876, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 104137 
(210) 3201802928 
(220) 14/09/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Insecticide. 
(540)  

 
 

(731) SAVANA S.A.S., 23 Chemin de la forêt, 
74200 THONON-LES-BAINS (FR) 
(740) CEPA - M. SOUOP Daniel, B.P. 12876, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104138 
(210) 3201802929 
(220) 14/09/2018 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture. 
Engrais pour les terres. 
Classe 5 : Fongicides, herbicides et insecticides. 
(540)  

 
 

(731) SAVANA S.A.S., 23 Chemin de la forêt, 
74200 THONON-LES-BAINS (FR) 
(740) CEPA - M. SOUOP Daniel, B.P. 12876, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104139 
(210) 3201802930 
(220) 14/09/2018 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture. 
Engrais pour les terres. 
Classe 5 : Fongicides, herbicides et insecticides. 
(540)  

 
 

(731) SAVANA S.A.S, 23 Chemin de la forêt, 
74200 THONON-LES-BAINS (FR) 

(740) CEPA - M. SOUOP Daniel, B.P. 12876, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104140 
(210) 3201802931 
(220) 14/09/2018 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture. 
Engrais pour les terres. 
Classe 5 : Fongicides, herbicides et insecticides. 
(540)  

 
 

(731) SAVANA S.A.S., 23 Chemin de la forêt, 
74200 THONON-LES-BAINS (FR) 
(740) CEPA - M. SOUOP Daniel, B.P. 12876, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104141 
(210) 3201802932 
(220) 14/09/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Fongicide. 
(540)  

 
 

(731) SAVANA S.A.S., 23 Chemin de la forêt, 
74200 THONON-LES-BAINS (FR) 
(740) CEPA - M. SOUOP Daniel,B.P. 12876, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104142 
(210) 3201802933 
(220) 14/09/2018 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture. 
Engrais pour les terres. 
Classe 5 : Fongicides, herbicides et insecticides. 
(540)  
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(731) SAVANA S.A.S., 23 Chemin de la forêt, 
74200 THONON-LES-BAINS (FR) 
(740) CEPA - M. SOUOP Daniel, B.P. 12876, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104143 
(210) 3201802934 
(220) 14/09/2018 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture. 
Engrais pour les terres. 
Classe 5 : Fongicides, herbicides et insecticides. 
(540)  

 
 

(731) SAVANA S.A.S., 23 Chemin de la forêt, 
74200 THONON-LES-BAINS (FR) 
(740) CEPA - M. SOUOP Daniel, B.P. 12876, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104144 
(210) 3201802935 
(220) 14/09/2018 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture. 
Engrais pour les terres. 
Classe 5 : Fongicides, herbicides et insecticides. 
(540)  

 
 

(731) SAVANA S.A.S., 23 Chemin de la forêt, 
74200 THONON-LES-BAINS (FR) 
(740) CEPA - M. SOUOP Daniel, B.P. 12876, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104145 
(210) 3201802936 
(220) 14/09/2018 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture. 

Engrais pour les terres. 
Classe 5 : Fongicides, herbicides et insecticides. 
(540)  

 
 

(731) SAVANA S.A.S., 23 Chemin de la forêt, 
74200 THONON-LES-BAINS (FR) 
(740) CEPA - M. SOUOP Daniel, B.P. 12876, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104146 
(210) 3201802937 
(220) 14/09/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Insecticide. 
(540)  

 
 

(731) SAVANA S.A.S., 23 Chemin de la forêt, 
74200 THONON-LES-BAINS (FR) 
(740) CEPA - M. SOUOP Daniel, B.P. 12876, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104147 
(210) 3201802938 
(220) 14/09/2018 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture. 
Engrais pour les terres. 
Classe 5 : Fongicides, herbicides et insecticides. 
(540)  

 
 

(731) SAVANA S.A.S., 23 Chemin de la forêt, 
74200 THONON-LES-BAINS (FR) 
(740) CEPA - M. SOUOP Daniel, B.P. 12876, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104148 
(210) 3201802939 
(220) 14/09/2018 
(511) 1 et 5 
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Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture. 
Engrais pour les terres. 
Classe 5 : Fongicides, herbicides et insecticides. 
(540)  

 
 

(731) SAVANA S.A.S., 23 Chemin de la forêt, 
74200 THONON-LES-BAINS (FR) 
(740) CEPA - M. SOUOP Daniel, B.P. 12876, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104149 
(210) 3201802940 
(220) 14/09/2018 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture. 
Engrais pour les terres. 
Classe 5 : Fongicides, herbicides et insecticides. 
(540)  

 
 

(731) SAVANA S.A.S., 23 Chemin de la forêt, 
74200 THONON-LES-BAINS (FR) 
(740) CEPA - M. SOUOP Daniel, B.P. 12876, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104150 
(210) 3201802941 
(220) 14/09/2018 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture. 
Engrais pour les terres. 
Classe 5 : Fongicides, herbicides et insecticides. 
(540)  

 
 

(731) SAVANA S.A.S., 23 Chemin de la forêt, 
74200 THONON-LES-BAINS (FR) 

(740) CEPA - M. SOUOP Daniel, B.P. 12876, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104151 
(210) 3201802942 
(220) 14/09/2018 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture. 
Engrais pour les terres. 
Classe 5 : Fongicides, herbicides et insecticides. 
(540)  

 
 

(731) SAVANA S.A.S., 23 Chemin de la forêt, 
74200 THONON-LES-BAINS (FR) 
(740) CEPA - M. SOUOP Daniel, B.P. 12876, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104152 
(210) 3201802943 
(220) 14/09/2018 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture. 
Engrais pour les terres. 
Classe 5 : Fongicides, herbicides et insecticides. 
(540)  

 
 

(731) SAVANA S.A.S., 23 Chemin de la forêt, 
74200 THONON-LES-BAINS (FR) 
(740) CEPA - M. SOUOP Daniel, B.P. 12876, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104153 
(210) 3201802944 
(220) 14/09/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Insecticide. 
(540)  
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(731) SAVANA S.A.S., 23 Chemin de la forêt, 
74200 THONON-LES-BAINS (FR) 
(740) CEPA - M. SOUOP Daniel, B.P. 12876, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104154 
(210) 3201802945 
(220) 14/09/2018 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture. 
Engrais pour les terres. 
Classe 5 : Fongicides, herbicides et insecticides. 
(540)  

 
 

(731) SAVANA S.A.S., 23 Chemin de la forêt, 
74200 THONON-LES-BAINS (FR) 
(740) CEPA - M. SOUOP Daniel, B.P. 12876, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104155 
(210) 3201802946 
(220) 14/09/2018 
(511) 29, 30, 31 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk and milk products; edible oils and fats. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastries and 
confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice. 
Class 31 : Raw and unprocessed agricultural, 
aquacultural, horticultural and forestry products; 
raw and unprocessed grains and seeds; fresh 
fruits and vegetables, fresh herbs; natural plants 
and flowers; bulbs, seedlings and seeds for 
planting; live animals; foodstuffs and beverages 
for animals; malt. 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic beverages; fruit beverages 
and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages. 

(540)  

 
 

(731) AL Rubaiyat Company for Industry and 
Trade Holding Ltd., P.O. Box 5967, JEDDAH 
5967 (SA) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104156 
(210) 3201802950 
(220) 05/09/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : 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. Boissons gazeuses. 
(540)  

 
 

(731) ASHFORD Solution CI SA, B.P. 133, 
BONOUA (CI). 
Couleurs revendiquées: Blanc et rouge. 

________________________________________ 

(111) 104157 
(210) 3201802951 
(220) 04/09/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Riz. 
(540) 
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(731) MAC CI SARL, Treichville - Zone 3, Rue 
des Pêcheurs, 05 B.P. 1853, ABIDJAN 05 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, or, vert et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 104158 
(210) 3201802952 
(220) 04/09/2018 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques, produits 
antirouille et produits contre la détérioration du 
bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes. Colorants pour aliments ; encres 
d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits 
(peintures). 
(540)  

 
 

(731) INDUSTRAP,     16     B.P.    294,   
ABIDJAN 16 (CI). 
________________________________________ 

(111) 104159 
(210) 3201802953 
(220) 04/09/2018 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. Graisses alimentaires ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; 
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisseries 
et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 

moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, 
de café, de chocolat ou de thé. 
(540)  

 
 

(731) SANIA Cie, Rue du Textile, Z.I de Vridi, 01 
B.P. 2949, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 104160 
(210) 3201802956 
(220) 14/09/2018 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE AFRICAINE DE DISTRIBUTION 
ET DE PROMOTION INDUSTRIELLE en abrégé 
SADIPIN SARL, B.P. 5900, DOUALA (CM) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104161 
(210) 3201802957 
(220) 14/09/2018 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
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congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE AFRICAINE DE DISTRIBUTION 
ET DE PROMOTION INDUSTRIELLE en abrégé 
SADIPIN SARL, B.P. 5900, DOUALA (CM) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104162 
(210) 3201802958 
(220) 14/09/2018 
(511) 3 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huile essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) LES    GRANDS    COMPLEXES 
CHIMIQUES    D'AFRIQUE   -   LGCCA   SA,  
B.P. 4086, DOUALA (CM) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL,B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu et rouge. 

________________________________________ 

(111) 104163 
(210) 3201802959 
(220) 14/09/2018 
(511) 30 

Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraichir. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE AFRICAINE DE DISTRIBUTION 
ET DE PROMOTION INDUSTRIELLE en abrégé 
SADIPIN SARL, B.P. 5900, DOUALA (CM) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Pantone bleu 072 C et 
pantone 032 C. 

________________________________________ 

(111) 104164 
(210) 3201802960 
(220) 14/09/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraichir. 
(540)  
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(731) SOCIETE AFRICAINE DE DISTRIBUTION 
ET DE PROMOTION INDUSTRIELLE en abrégé 
SADIPIN SARL, B.P. 5900, DOUALA (CM) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Pantone 032 C. 

________________________________________ 

(111) 104165 
(210) 3201802961 
(220) 14/09/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraichir. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE AFRICAINE DE DISTRIBUTION 
ET DE PROMOTION INDUSTRIELLE en abrégé 
SADIPIN SARL, B.P. 5900, DOUALA (CM) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Pantone 355 C et 
pantone 032 C. 

________________________________________ 

(111) 104166 
(210) 3201802962 
(220) 14/09/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 

moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraichir. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE AFRICAINE DE DISTRIBUTION 
ET DE PROMOTION INDUSTRIELLE en abrégé 
SADIPIN SARL, B.P. 5900, DOUALA (CM) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, pantone 032 C et 
pantone 142 C. 

________________________________________ 

(111) 104167 
(210) 3201802963 
(220) 14/09/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraichir. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE AFRICAINE DE DISTRIBUTION 
ET DE PROMOTION INDUSTRIELLE en abrégé 
SADIPIN SARL, B.P. 5900, DOUALA (CM) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Cyan 100 % et pantone 
2935 C. 
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(111) 104168 
(210) 3201802964 
(220) 14/09/2018 
(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. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières). 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE AFRICAINE DE DISTRIBUTION 
ET DE PROMOTION INDUSTRIELLE en abrégé 
SADIPIN SARL, B.P. 5900, DOUALA (CM) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104169 
(210) 3201802966 
(220) 14/09/2018 
(511) 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Communications by computer 
terminals; information about telecommunication; 
satellite transmission; telex services; 
communications by cellular phones; providing 
telecommunications connections to a global 
computer network; providing user access to global 
computer networks; message sending; 
communications by telephone; communications 
by fibre optic networks. 
Class 42 : Cloud computing. 
(540)  

 
 

(731) ZTE Corporation, ZTE Plaza, Keji Road 
South, Hi-Tech Industrial Park, Nanshan District, 
SHENZHEN (CN) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104170 
(210) 3201802967 

(220) 14/09/2018 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Retail and wholesale services; online 
retail and wholesale services; advertising, 
business management; marketing; business 
administration; office functions. 
(540)  

 
 

(731) Vivo Energy Holding B.V., Teleport-
boulevard 110, AMSTERDAM, 1043 EJ (NL) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104171 
(210) 3201802969 
(220) 14/09/2018 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Retail and wholesale services; online 
retail and wholesale services; advertising, 
business management; marketing; business 
administration; office functions. 
(540)  

 
 

(731) Vivo Energy Holding B.V., Teleport-
boulevard 110, AMSTERDAM, 1043 EJ (NL) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, green, red and 
grey. 

________________________________________ 

(111) 104172 
(210) 3201802970 
(220) 14/09/2018 
(511) 35 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : The bringing together, for the benefit of 
others of a variety of goods, enabling customers 
to conveniently view and purchase those goods in 
a minimarket or convenience store, namely, 
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coffee, tea, food, beverages, tableware, books, 
newspapers and magazines, greetings cards, 
musical recordings, wallets, travelling bags, 
shopping bags, handbags, jewellery, clothing and 
hats, toys, including stuffed toys, cosmetics, 
soaps and detergents, shampoo, cleaning 
preparations, toothpaste and toothbrushes;retail 
services connected with the sale of goods from a 
minimarket or convenience store, namely, coffee, 
tea, food, beverages, tableware, books, 
newspapers and magazines, greetings cards, 
musical recordings, wallets, travelling bags, 
shopping bags, handbags, jewellery, clothing and 
hats, toys, including stuffed toys, cosmetics, 
soaps and detergents, shampoo, cleaning 
preparations, toothpaste and toothbrushes;online 
retail services connected with the sale of coffee, 
tea, food, beverages, tableware, books, 
newspapers and magazines, greetings cards, 
musical recordings, wallets, travelling bags, 
shopping bags, handbags, jewellery, clothing and 
hats, toys, including stuffed toys, cosmetics, 
soaps and detergents, shampoo, cleaning 
preparations, toothpaste and 
toothbrushes;organisation, operation and 
management of loyalty schemes and incentive 
schemes through the issuance and processing of 
discounts in the nature of loyalty points for 
purchase of a company's goods or 
services;organisation, operation and supervision 
of loyalty schemes;information, advisory and 
consultancy services relating to the 
abovementioned services;all of the 
abovementioned services also provided online via 
a computer database or the Internet. 
Class 43 : Services for providing food and drink 
including cafés, cafeterias, take-away food and 
drink services; self-service restaurant services; 
self service coffee services in a retail minimarket 
or convenience store; snack bars; coffee bar 
services for the provision of coffee and coffee-
based beverages; preparation of food and 
beverages; information, advisory and consultancy 
services relating to the abovementioned services. 
(540)  

 
 

(731) Vivo Energy Holding B.V., Teleport-
boulevard 110, AMSTERDAM 1043 EJ (NL) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 

Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow and orange. 

________________________________________ 

(111) 104173 
(210) 3201802971 
(220) 14/09/2018 
(511) 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Flavoured tea-based beverages (non 
medicinal); flavoured ice tea (non medicinal). 
Class 32 : Non alcoholic tea flavoured beverages. 
(540)  

 
 

(731) Schweppes International Limited, 7 
Albemarle Street, LONDON W1S 4HQ (GB) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104174 
(210) 3201802972 
(220) 14/09/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic beverages; fruit beverages 
and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages. 
(540)  

 
 

(731) Schweppes International Limited, 7 
Albemarle Street, LONDON W1S 4HQ (GB) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 
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(111) 104175 
(210) 3201802965 
(220) 14/09/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Data processing apparatus; computer 
programmes [programs], recorded; computer 
operating programs, recorded; computer software, 
recorded; computer software applications, 
downloadable; optical communication device; 
network communication device; computer 
programs [downloadable software]; stored 
program controlled telephone switching system; 
couplers [data processing equipment]. 
(540)  

 
 

(731) ZTE Corporation, ZTE Plaza, Keji Road 
South, Hi-Tech Industrial Park, Nanshan District, 
SHENZHEN (CN) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104176 
(210) 3201803000 
(220) 12/09/2018 
(511) 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides, pommade à usage médical, savons 
médicamenteux, insecticides. 
Classe 16 : Papier et carton ; produits de 
l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies 
; papeterie et articles de bureau, à l'exception des 
meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes et 
matériel de dessin ; pinceaux ; matériel 
d'instruction ou d'enseignement ; feuilles, films et 

sacs en matières plastiques pour l'empaquetage 
et le conditionnement ; caractères d'imprimerie, 
clichés ; produits jetables en papier, notamment 
les bavoirs, les mouchoirs et le linge de table en 
papier. 
(540)  

 
 

(731) AGOMON    Komlan,    B.P.    81559,   
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 104177 
(210) 3201803001 
(220) 12/09/2018 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
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, pommade à usage médical, savons 
médicamenteux, insecticides. 
Classe 16 : Papier et carton ; produits de 
l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies 
; papeterie et articles de bureau, à l'exception des 
meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes et 
matériel de dessin ; pinceaux ; matériel 
d'instruction ou d'enseignement ; feuilles, films et 
sacs en matières plastiques pour l'empaquetage 
et le conditionnement ; caractères d'imprimerie, 
clichés ; produits jetables en papier, notamment 
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les bavoirs, les mouchoirs et le linge de table en 
papier. 
(540)  

 
 

(731) AGOMON    Komlan,    B.P.    81559,  
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 104178 
(210) 3201803002 
(220) 19/09/2018 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Vehicles; apparatus for locomotion by 
land, air or water. 
(540)  

 
 

(731) MENG KAH AUTO PARTS TRADING SDN. 
BHD., No.51, Jalan Utama 2/7, Taman 
Perindustrian Puchong Utama, 47140 Puchong, 
SELANGOR D.E. (MY) 
(740) MARK'AFRICA IP EXPERTISE, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104179 
(210) 3201803003 
(220) 13/09/2018 
(511) 22 et 26 
Produits ou services désignés: 
Classe 22 : Cordes ; ficelles ; tentes ; bâches ; 
voiles (gréement) ; matières de rembourrage (à 
l'exception du caoutchouc ou des matières 
plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes ; 
câbles non métalliques ; matières d'emballage 
(rembourrage) autres qu'en caoutchouc ou en 
matières plastiques ; fibres textiles ; sacs de 
grande contenance pour le transport et 
l'entreposage de matériaux en vrac ; sacs 
(enveloppes, pochettes) en matières textiles pour 
l'emballage. 
Classe 26 : Dentelles ; broderies ; rubans ; 
boutons ; crochets (mercerie) ; épingles ; aiguilles 

; plantes artificielles ; fleurs artificielles ; articles 
de mercerie à l'exception des fils ; passementerie 
; perruques ; attaches pour vêtements ; 
fermetures pour vêtements ; articles décoratifs 
pour la chevelure. 
(540)  

 
 

(731) YU HAO, 18 B.P. 955, ABIDJAN 18 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 104180 
(210) 3201803004 
(220) 11/09/2018 
(511) 35, 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tacts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 
; organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseil en communication (publicité) ; relations 
publiques ; conseil en communication (relations 
publiques) ; audits d'entreprises (analyses 
commerciales) ; services d’intermédiation 
commerciale (conciergerie). 
Classe 42 : Evaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches 
scientifiques ; recherches techniques ; conception 
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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'œuvres d'art ; audits en matière 
d'énergie ; stockage électronique de données. 
Classe 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et 
de sylviculture ; services médicaux ; services 
vétérinaires ; services pour le soin de la peau 
(soins d'hygiène et de beauté) ; assistance 
médicale ; chirurgie esthétique ; services 
hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de 
maisons de convalescence ; services de maisons 
de repos ; services d'opticiens ; services de 
médecine alternative ; services de salons de 
beauté ; services de salons de coiffure ; toilettage 
d'animaux de compagnie ; jardinage; services de 
jardiniers-paysagistes. 
(540)  

 
 

(731) IN'NOV  GROUP,  S/C  Mr  TANOH  06  
B.P. 1815, ABIDJAN 06 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 104181 
(210) 3201803005 
(220) 11/09/2018 
(511) 2 

Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits 
antirouille ; produits contre la détérioration du bois 
; matières tinctoriales ; mordants ; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes ; colorants pour aliments ; encres 
d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits 
(peintures). 
(540)  

 
 

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

(111) 104182 
(210) 3201803006 
(220) 11/09/2018 
(511) 2 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits 
antirouille ; produits contre la détérioration du bois 
; matières tinctoriales ; mordants ; résines 
naturelles à l’état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes ; colorants pour aliments ; encres 
d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits 
(peintures). 
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 te bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
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(540)  

 
 

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

(111) 104183 
(210) 3201803007 
(220) 11/09/2018 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits 
antirouille ; produits contre la détérioration du bois 
; matières tinctoriales ; mordants ; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes ; colorants pour aliments ; encres 
d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits 
(peintures). 
(540)  

 
 

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

(111) 104184 
(210) 3201803008 
(220) 11/09/2018 
(511) 2 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits 
antirouille ; produits contre la détérioration du bois 
; matières tinctoriales ; mordants ; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes ; colorants pour aliments ; encres 
d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits 
(peintures). 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques ; constructions non 
métalliques ; échafaudages non métalliques ; 
verre de construction ; verre isolant (construction) 

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

 
 

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

(111) 104185 
(210) 3201803009 
(220) 07/09/2018 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
(540)  

 
 

(731) ETS   AB   PLAST,  10   B.P.   1083,  
ABIDJAN 10 (CI). 
________________________________________ 

(111) 104186 
(210) 3201803010 
(220) 14/09/2018 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
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médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; 
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils) ; caractères 
d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou 
en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; 
journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; 
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets 
d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés 
ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; 
instruments de dessin ; mouchoirs de poche en 
papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de 
table en papier ; papier hygiénique ; sacs 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 
plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en 
papier ou en matières plastiques. 
(540)  

 
 

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

(111) 104187 
(210) 3201803011 
(220) 14/09/2018 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 

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

 
 

(731) STAR  COSMETIC,  23  B.P.  3468, 
ABIDJAN 23 (CI). 
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(111) 104188 
(210) 3201803012 
(220) 14/09/2018 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; 
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils) ; caractères 
d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou 
en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; 
journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; 
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets 
d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés 
ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; 
instruments de dessin ; mouchoirs de poche en 
papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de 
table en papier ; papier hygiénique ; sacs 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 
plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en 
papier ou en matières plastiques. 

(540)  

 
 

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

(111) 104189 
(210) 3201803013 
(220) 14/09/2018 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; 
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils) ; caractères 
d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou 
en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; 
journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; 
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets 
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d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés 
ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; 
instruments de dessin ; mouchoirs de poche en 
papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de 
table en papier ; papier hygiénique ; sacs 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 
plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en 
papier ou en matières plastiques. 
(540)  

 
 

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

(111) 104190 
(210) 3201803014 
(220) 14/09/2018 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentiels, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasitées; alliages de métaux précieux à usage 
dentaire. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 

le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; 
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils) ; caractères 
d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou 
en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; 
journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; 
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets 
d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés 
ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; 
instruments de dessin ; mouchoirs de poche en 
papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de 
table en papier ; papier hygiénique ; sacs 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 
plastiques pour remballage ; sacs à ordures en 
papier ou en matières plastiques. 
(540)  

 
 

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

(111) 104191 
(210) 3201803015 
(220) 14/09/2018 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, tuiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectante ; 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 
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hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; 
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils) ; caractères 
d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou 
en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; 
journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; 
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets 
d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés 
ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; 
instruments de dessin ; mouchoirs de poche en 
papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de 
table en papier ; papier hygiénique ; sacs 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 
plastiques pour remballage ; sacs à ordures en 
papier ou en matières plastiques. 
(540)  

 
 

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

(111) 104192 
(210) 3201803016 
(220) 14/09/2018 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 

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

 
 

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

(111) 104193 
(210) 3201803017 
(220) 13/09/2018 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
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beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
Classe 16 : Produits de l’imprimerie; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; 
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils) ; caractères 
d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou 
en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; 
journaux; prospectus ; brochures ; calendriers ; 
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets 
d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés 
ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; 
instruments de dessin ; mouchoirs de poche en 
papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de 
table en papier ; papier hygiénique; sacs 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 
plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en 
papier ou en matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) ATTIE   Hussein,   23   B.P.   3468,  
ABIDJAN 23 (CI). 

(111) 104194 
(210) 3201803019 
(220) 19/09/2018 
(511) 7, 9 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Saws [machines]; reapers; woodworking 
machines; straw [chaff] cutters; glow plugs for 
diesel engines; carburetter feeders; carburetters; 
hand-held tools, other than hand-operated; 
transmission chains, other than for land vehicles; 
crankcases for machines, motors and engines. 
Class 9 : Navigational instruments; voltage 
regulators for vehicles; steering apparatus, 
automatic, for vehicles; mileage recorders for 
vehicles; batteries, electric, for vehicles; electronic 
key fobs being remote control apparatus; 
protection devices for personal use against 
accidents; protective helmets; theft prevention 
installations, electric; counters. 
Class 12 : Motorcycles; motorcycle engines; side 
cars; motorcycle chains; motorcycle saddles; 
electric vehicles; tyres for vehicle wheels; 
suspension shock absorbers for vehicles; brakes 
for vehicles; horns for vehicles. 
(540)  

 
 

(731) HUANG HAIPING, No.44, Da Jing Yi Lane, 
SHANWEI CITY, Guangdong Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104195 
(210) 3201803020 
(220) 19/09/2018 
(511) 7, 9 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Saws [machines]; reapers; woodworking 
machines; straw [chaff] cutters; glow plugs for 
diesel engines; carburetter feeders; carburetters; 
hand-held tools, other than hand-operated; 
transmission chains, other than for land vehicles; 
crankcases for machines, motors and engines. 
Class 9 : Navigational instruments; voltage 
regulators for vehicles; steering apparatus, 
automatic, for vehicles; mileage recorders for 
vehicles; batteries, electric, for vehicles; electronic 
key fobs being remote control apparatus; 
protection devices for personal use against 
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accidents; protective helmets; theft prevention 
installations, electric; counters. 
Class 12 : Motorcycles; motorcycle engines; side 
cars; motorcycle chains; motorcycle saddles; 
electric vehicles; tyres for vehicle wheels; 
suspension shock absorbers for vehicles; brakes 
for vehicles; horns for vehicles. 
(540)  

 
 

(731) HUANG HAIPING, No.44, Da Jing Yi Lane, 
SHANWEI CITY, Guangdong Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104196 
(210) 3201803021 
(220) 19/09/2018 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Insurance, assurance, reinsurance and 
consultancy services of all kinds and descriptions; 
actuary services of all kinds and descriptions; 
evaluation, assessment, valuation, loss adjusting, 
agency, brokerage, exchange, savings, 
guarantee, security, swapping, deposit, clearing 
houses and underwriting services of all kinds and 
descriptions; provision of financial reports and 
analysis all relating to risk management; 
estimating insurance risks, losses and liabilities; 
financial planning, auditing and consultancy 
services; claims settlement, management and 
control all relating to insurance claims; investment 
and investment trust services of all kinds and 
descriptions; commodity and money market 
services and services relating to monetary affairs 
of all kinds and descriptions; asset acquisition and 
disposal services of all kinds and descriptions; 
leasing and renting of real estate, real estate 
agencies and managers, appraisal and brokers; 
medical aid schemes and medical aid society 
services of all kinds and descriptions; healthcare 
insurance services; medical insurance services; 
facilities of all kinds and descriptions providing for 
prepaid or partially paid medical services; health 
and health care services included in the class; all 

services for, connected with or ancillary to any of 
the aforegoing. 
(540)  

 
 

(731) LIBERTY GROUP LIMITED, Liberty Life 
Centre, 1 Ameshoff Street, JOHANNESBURG, 
Gauteng (ZA) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104197 
(210) 3201803022 
(220) 14/09/2018 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) Amadou Mouctar BAH, Rue 215 Porte 129 
Quartier Mali, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 104198 
(210) 3201802813 
(220) 04/09/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Deodorants for personal use; body 
deodorant; anti-perspirants; toiletries; haircare 
products; cosmetic and toiletry products; hair 
grooming preparations; moustache wax; 
moisturising gels [cosmetic]; toiletry preparations; 
toiletry kits; toiletry bags; non-medicated toiletry 
preparations; non-medicated cosmetics and 
toiletry preparations; moisturisers; body 
moisturiser, facial moisturiser; shower gel; body 
wash; facial wash; hand wash; soaps for human 
use; shampoo for human use; conditioner for 
human use; skincare preparations; shaving gel; 
shaving cream; shaving foam; body lotion; after-
shave; after-shave preparations; after-shave 
creams; after-shave balm; perfumery. 
(540)  

 
 

(731) Chelsea Football Club Limited, Stamford 
Bridge Grounds, Fulham Road, LONDON SW6 
1HS (GB) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104199 
(210) 3201803026 
(220) 20/09/2018 
(511) 35 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité, gestion des affaires 
commerciales, administration commerciale; 
travaux de bureau. Aide dans l'exploitation ou la 
direction d'une entreprise commerciale; aide à la 
direction des affaires ou des fonctions 
commerciales dune entreprise industrielle ou 
commerciale. Regroupement pour le compte de 

tiers de produits divers (a l'exception de leur 
transport) permettant aux clients de les voir et de 
les acheter commodément; ces services peuvent 
être assurés par des magasins en gros, par 
l'intermédiaire de distributeurs automatiques, de 
catalogues de vente par correspondance ou par 
moyens électroniques; services comportant 
enregistrement, transcription, composition, 
compilation ou systématisation de communication 
écrites et d'enregistrement, de même que la 
compilation de données mathématiques ou 
statistiques. 
Classe 39 : Transport; emballage et entreposage 
de marchandises, organisation de voyage. 
Services rendus par des compagnies exploitant 
des stations, des ponts, des transbordeurs (rail 
road ferries) utilisés par le transporteur services 
en rapport avec la location de véhicules de 
transport; services en rapport avec le remorquage 
maritime, le déchargement, le fonctionnement des 
ports et des quais et le sauvetage de vaisseaux 
en perdition et de leur cargaison, services en 
rapport avec l'emballage et l'empaquetage de 
marchandises avant expédition, services 
consistant en informations concernant les 
voyages ou les transports de marchandises par 
des courtiers et des agences de tourisme, 
informations relatives aux tarifs, aux horaires et 
aux modes de transport services relatifs a 
inspection de véhicules ou de marchandises 
avant le transport. 
(540)  

 
 

(731) Port Autonome de Kribi (PAK), B.P. 203, 
KRIBI (CM). 
Couleurs revendiquées: Jaune, bleu ciel et bleu 
marine. 

________________________________________ 

(111) 104200 
(210) 3201802888 
(220) 16/08/2018 
(511) 35, 36, 38, 41 et 45 
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Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services d'abonnement à des 
journaux pour des tiers, services d'abonnement à 
des services de télécommunications pour des 
tiers, administration de programmes de 
fidélisation de consommateurs, affichage 
publicitaire, compilation d'informations dans des 
bases de données informatiques, compilation 
d'index d'informations à des fins commerciales ou 
publicitaires, conception de matériels publicitaires, 
conseils en communication [publicité], diffusion 
d'annonces publicitaires, distribution de matériel 
publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons] / diffusion de matériel publicitaire 
[tracts, prospectus, imprimés, échantillons], 
location d'espaces publicitaires, mise à disposition 
d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de produits et services, gestion 
d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou 
exécutants marketing ciblé, publication de textes 
publicitaires, publicité, publicité en ligne sur un 
réseau informatique, location de temps publicitaire 
sur tout moyen de communication, services de 
vente au détail en ligne de musique numérique 
téléchargeable, services de vente au détail en 
ligne de sonneries téléchargeables, services de 
vente au détail en ligne de musique et de films 
téléchargeables et préenregistrés. Publicité en 
ligne sur un réseau informatique. Location de 
temps publicitaire sur tout moyen de 
communication. Services de vente au détail en 
ligne de musique numérique téléchargeable. 
Services de vente au détail en ligne de sonneries 
téléchargeables. Services de vente au détail en 
ligne de musique et de films téléchargeables et 
préenregistrés. 
Classe 36 : Services monétaires pour la réception 
et le versement de paiements et dons en 
monnaies fiduciaires et monnaies virtuelles sur un 
réseau informatique et pour l'échange de 
monnaies fiduciaires et monnaies virtuelles sur un 
réseau informatique, services d'opérations 
financières, à savoir réception et versement de 
paiements et dons en monnaies fiduciaires et 
monnaies virtuelles sur un réseau informatique, 
services financiers, à savoir mise à disposition 
d'une monnaie virtuelle à des fins d'échange et de 
stockage sur un réseau informatique, services de 
change de devises, change de devises fiduciaires 
et devises virtuelles sur des réseaux 
informatiques, services de vérification de 
paiement, à savoir transfert de paiement et dons 

entre une source et une destination, services 
d'administration et de gestion financière, à savoir 
permettant la réalisation de transferts de 
monnaies numériques, transmission de monnaies 
numériques par le biais de réseaux de 
communication électroniques, et la transmission 
électronique de devises numériques, services 
bancaires en ligne. 
Classe 38 : Services de communication par 
téléphones portables, communications 
radiophoniques, services de diffusion sans fil, 
mise à disposition de forums en ligne, 
radiodiffusion, location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux,  transmission de 
fichiers numériques, transmission de données en 
flux continu [streaming]. 
Classe 41 : Services d'artistes de spectacles, 
services d'auteur-compositeur, services de 
billetterie [divertissement], services de 
composition musicale, organisation et conduite de 
concerts, organisation de concours [éducation ou 
divertissement], services de divertissement, 
location d'enregistrements sonores, informations 
en matière de divertissement, services de jeu 
proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique, services de karaoké, mise à 
disposition en ligne de musique non 
téléchargeable, production musicale, publication 
de textes autres que textes publicitaires, 
publication en ligne de livres et revues 
spécialisées électroniques, mise à disposition de 
publications électroniques en ligne non 
téléchargeables, rédaction de textes, réservation 
de places de spectacles, production de 
spectacles, organisation de spectacles [services 
d'imprésarios]. 
Classe 45 : Administration juridique de licences, 
services de réseautage social en ligne. 
(540)  

 
 

(731) WAW MUSIC SAS, 7 Rue du Bois de 
Boulogne, 75116 PARIS (FR) 
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(740) Cabinet BILE - AKA, BRIZOUA-BI & 
Associés, Abidjan Cocody, 7, Boulevard Latrille- 
25 B.P. 945, ABIDJAN 25 (CI). 

________________________________________ 

(111) 104201 
(210) 3201803028 
(220) 20/09/2018 
(511) 35, 38, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Retail and wholesale services 
connected with the sale of computer equipment 
and peripherals and home entertainment 
apparatus and with the following goods, namely, 
data processing apparatus; computer memory 
devices; recorded computer operating programs; 
computer peripheral devices; recorded computer 
software; microprocessors; monitors (computer 
hardware); central processing unit (CPU); 
integrated circuit cards; smart cards (integrated 
circuit cards); recorded computer programs; 
electronic publications (downloadable); computer 
programs (downloadable software); readers (data 
processing equipment); USB flash disks; 
surveillance programs (computer programs); 
computer game software; downloadable music 
files; downloadable video files; counters; quantity 
indicators; electronic tags for goods; electronic 
notice boards; electronic bulletin boards; luminous 
electronic indicators; blinkers lights; signal lights; 
luminous or mechanical signal panels; luminous 
or mechanical signals; intercommunications 
apparatus; video telephones; network 
communications equipment; radio equipment; 
radar equipment; electro-dynamic apparatus for 
the remote control of signals; navigation 
apparatus for vehicles (on-board computers); 
Global Positioning System (GPS) devices; optical 
communication instruments; recording devices; 
video recorders; camcorders; portable media 
players; self-motion advertising machine; audio 
and video receivers; editing applications for 
cinematographic films; cameras (photography); 
speed measuring apparatus (photography); 
flashlights (photography); observation 
instruments; audiovisual teaching apparatus; 
detectors; speed checking apparatus for vehicles; 
lasers (not for medical purposes); simulators for 
the steering and control of vehicles; hydrometers; 
temperature indicators; optical apparatus and 
instruments; optical lenses; power material (wires, 
cables); semiconductor apparatus; video display 
screens; remote control devices; senors, electric; 

light regulators (electric); protection devices for 
personal use against accidents; theft prevention 
installations (electric); fire alarms; smoke 
detectors; sound alarms; alarms; electric locks; 
buzzers; anti-theft alarming apparatus; 
eyeglasses; galvanic cells; accumulator cells; 
animated cartoons; lookout(smart door viewer 
with face recognition); smart fingerprint door lock; 
dashboard camera; bells [warning devices]; hard 
disk; plugs, sockets and other contacts [electric 
connections]; shield and stand for cameras; 
batteries, electric; router; humanoid robots with 
artificial intelligence; security surveillance robots; 
computer software platforms, recorded or 
downloadable; wearable computers; selfie sticks 
[hand-held monopods]; electronic numeric 
displays; slide projectors / transparency projection 
apparatus; switchboards; switches, electric; time 
switches, automatic; thermostats; speaking tubes; 
microphones; cabinets for loudspeakers; control 
panels; transponders; light dimmers [regulators], 
electric; presentation of goods on communications 
media for retail and wholesale purposes; 
administration of the business affairs of retail and 
wholesale stores; business management 
consulting with relation to strategy, marketing, 
production, personnel and retail and wholesale 
sale matters; advertising, marketing and 
promotional services; distributorship services 
connected with the sale of computer equipment 
and peripherals and home entertainment 
apparatus and with the following goods, namely, 
data processing apparatus; computer memory 
devices; recorded computer operating programs; 
computer peripheral devices; recorded computer 
software; microprocessors; monitors (computer 
hardware); central processing unit (CPU); 
integrated circuit cards; smart cards (integrated 
circuit cards); recorded computer programs; 
electronic publications (downloadable); computer 
programs (downloadable software); readers (data 
processing equipment); USB flash disks; 
surveillance programs (computer programs); 
computer game software; downloadable music 
files; downloadable video files; counters; quantity 
indicators; electronic tags for goods; electronic 
notice boards; electronic bulletin boards; luminous 
electronic indicators; blinkers lights; signal lights; 
luminous or mechanical signal panels; luminous 
or mechanical signals; intercommunications 
apparatus; video telephones; network 
communications equipment; radio equipment; 
radar equipment; electrodynamic apparatus for 
the remote control of signals; navigation 
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apparatus for vehicles (on-board computers); 
Global Positioning System (GPS) devices; optical 
communication instruments; recording devices; 
video recorders; camcorders; portable media 
players; self-motion advertising machine; audio 
and video receivers; editing applications for 
cinematographic films; cameras (photography); 
speed measuring apparatus (photography); 
flashlights (photography); observation 
instruments; audiovisual teaching apparatus; 
detectors; speed checking apparatus for vehicles; 
lasers (not for medical purposes); simulators for 
the steering and control of vehicles; hydrometers; 
temperature indicators; optical apparatus and 
instruments; optical lenses; power material (wires, 
cables); semiconductor apparatus; video display 
screens; remote control devices; senors, electric; 
light regulators (electric); protection devices for 
personal use against accidents; theft prevention 
installations (electric); fire alarms; smoke 
detectors; sound alarms; alarms; electric locks; 
buzzers; anti-theft alarming apparatus; 
eyeglasses; galvanic cells; accumulator cells; 
animated cartoons; lookout(smart door viewer 
with face recognition); smart fingerprint door lock; 
dashboard camera; bells [warning devices]; hard 
disk; plugs, sockets and other contacts [electric 
connections]; shield and stand for cameras; 
batteries, electric; router; humanoid robots with 
artificial intelligence; security surveillance robots; 
computer software platforms, recorded or 
downloadable; wearable computers; selfie sticks 
[hand-held monopods]; electronic numeric 
displays; slide projectors / transparency projection 
apparatus; switchboards; switches, electric; time 
switches, automatic; thermostats; speaking tubes; 
microphones; cabinets for loudspeakers; control 
panels; transponders; light dimmers [regulators], 
electric; import and export services; mediation and 
negotiation of contracts [for others]; procurement 
services for others; business assistance, 
management and administrative services; 
business analysis, research and information 
services, demonstration of goods and services by 
electronic means, also for the benefit of the so 
called teleshopping and home shopping services; 
administration of consumer loyalty programs. 
Class 38 : Television broadcasting; telephone 
services; communications by computer terminals; 
computer-aided transmission of messages and 
images; telecommunications information; rental of 
message sending apparatus; rental of 
telecommunications equipment; providing 
telecommunication connections to a global 

computer network; providing user access service 
to a global computer network; teleconferencing 
services; transmission and reception 
[transmission] of database information via the 
telecommunication network; transmission of 
electronic mail; rental of information transmission 
equipment; communications by fiber optic 
networks; electronic bulletin board services 
(telecommunications services); rental of global 
computer network access time; providing internet 
chat rooms; providing database access services; 
voice mail service; transmission of digital files. 
Class 42 : Technical research; technical project 
studies; engineering; research and development 
of new products for others; engineering drawings 
service; surveying; weather forecasting; 
meteorological information; industrial designs; 
interior designs; computer rental; computer 
programming; computer software designs; 
computer systems analysis; computer systems 
designs; updating of computer software; 
consultancy in the field of computer hardware 
design and development; rental of computer 
software; recovery of computer data; maintenance 
of computer software; duplication of computer 
program; conversion of data or documents from 
physical to electronic media; creating and 
maintaining web sites for others; hosting computer 
sites [web sites]; computer software installation; 
data conversion of computer programs and data 
(not physical conversion); computer software 
consulting; rental of web server; computer virus 
protection services; providing Internet search 
engine; remote monitoring of computer system; 
document digitization (scanning); platform as a 
service [PaaS] ;software as a service [SaaS]. 
Class 45 : Security consultancy; monitoring of 
burglar and security alarms; night guards; guard 
services; inspection of factories for safety 
purposes; baby sitting; house sitting; pet sitting; 
social escort (chaperoning); fire-fighting; rental of 
fire alarms; intellectual property advisory; licenses 
of computer software (legal services); registration 
of domain name (legal services). 
(540)  
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(731) Hangzhou EZVIZ Network CO., LTD., 
No.555 Qianmo Road, Binjiang District, 
HANGZHOU (CN) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104203 
(210) 3201803030 
(220) 20/09/2018 
(511) 35, 38, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Retail and wholesale services 
connected with the sale of computer equipment 
and peripherals and home entertainment 
apparatus and with the following goods, namely, 
data processing apparatus; computer memory 
devices; recorded computer operating programs; 
computer peripheral devices; recorded computer 
software; microprocessors; monitors (computer 
hardware); central processing unit (CPU); 
integrated circuit cards; smart cards (integrated 
circuit cards); recorded computer programs; 
electronic publications (downloadable); computer 
programs (downloadable software); readers (data 
processing equipment); USB flash disks; 
surveillance programs (computer programs); 
computer game software; downloadable music 
files; downloadable video files; counters; quantity 
indicators; electronic tags for goods; electronic 
notice boards; electronic bulletin boards; luminous 
electronic indicators; blinkers lights; signal lights; 
luminous or mechanical signal panels; luminous 
or mechanical signals; intercommunications 
apparatus; video telephones; network 
communications equipment; radio equipment; 
radar equipment; electro-dynamic apparatus for 
the remote control of signals; navigation 
apparatus for vehicles (on-board computers); 
Global Positioning System (GPS) devices; optical 
communication instruments; recording devices; 
video recorders; camcorders; portable media 
players; self-motion advertising machine; audio 
and video receivers; editing applications for 
cinematographic films; cameras (photography); 
speed measuring apparatus (photography); 
flashlights (photography); observation 
instruments; audiovisual teaching apparatus; 
detectors; speed checking apparatus for vehicles; 
lasers (not for medical purposes); simulators for 
the steering and control of vehicles; hydrometers; 
temperature indicators; optical apparatus and 
instruments; optical lenses; power material (wires, 

cables); semiconductor apparatus; video display 
screens; remote control devices; senors, electric; 
light regulators (electric); protection devices for 
personal use against accidents; theft prevention 
installations (electric); fire alarms; smoke 
detectors; sound alarms; alarms; electric locks; 
buzzers; anti-theft alarming apparatus; 
eyeglasses; galvanic cells; accumulator cells; 
animated cartoons; lookout(smart door viewer 
with face recognition); smart fingerprint door lock; 
dashboard camera; bells [warning devices]; hard 
disk; plugs, sockets and other contacts [electric 
connections]; shield and stand for cameras; 
batteries, electric; router; humanoid robots with 
artificial intelligence; security surveillance robots; 
computer software platforms, recorded or 
downloadable; wearable computers; selfie sticks 
[hand-held monopods]; electronic numeric 
displays; slide projectors / transparency projection 
apparatus; switchboards; switches, electric; time 
switches, automatic; thermostats; speaking tubes; 
microphones; cabinets for loudspeakers; control 
panels; transponders; light dimmers [regulators], 
electric; presentation of goods on communications 
media for retail and wholesale purposes; 
administration of the business affairs of retail and 
wholesale stores; business management 
consulting with relation to strategy, marketing, 
production, personnel and retail and wholesale 
sale matters; advertising, marketing and 
promotional services; distributorship services 
connected with the sale of computer equipment 
and peripherals and home entertainment 
apparatus and with the following goods, namely, 
data processing apparatus; computer memory 
devices; recorded computer operating programs; 
computer peripheral devices; recorded computer 
software; microprocessors; monitors (computer 
hardware); central processing unit (CPU); 
integrated circuit cards; smart cards (integrated 
circuit cards); recorded computer programs; 
electronic publications (downloadable); computer 
programs (downloadable software); readers (data 
processing equipment); USB flash disks; 
surveillance programs (computer programs); 
computer game software; downloadable music 
files; downloadable video files; counters; quantity 
indicators; electronic tags for goods; electronic 
notice boards; electronic bulletin boards; luminous 
electronic indicators; blinkers lights; signal lights; 
luminous or mechanical signal panels; luminous 
or mechanical signals; intercommunications 
apparatus; video telephones; network 
communications equipment; radio equipment; 
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radar equipment; electrodynamic apparatus for 
the remote control of signals; navigation 
apparatus for vehicles (on-board computers); 
Global Positioning System (GPS) devices; optical 
communication instruments; Recording devices; 
video recorders; camcorders; portable media 
players; self-motion advertising machine; audio 
and video receivers; editing applications for 
cinematographic films; cameras (photography); 
speed measuring apparatus (photography); 
flashlights (photography); observation 
instruments; audiovisual teaching apparatus; 
detectors; speed checking apparatus for vehicles; 
lasers (not for medical purposes); simulators for 
the steering and control of vehicles; hydrometers; 
temperature indicators; optical apparatus and 
instruments; optical lenses; power material (wires, 
cables); Semiconductor apparatus; video display 
screens; remote control devices; senors, electric; 
light regulators (electric); Protection devices for 
personal use against accidents; Theft prevention 
installations (electric); fire alarms; smoke 
detectors; sound alarms; alarms; electric locks; 
buzzers; anti-theft alarming apparatus; 
eyeglasses; galvanic cells; accumulator cells; 
animated cartoons; lookout(smart door viewer 
with face recognition); smart fingerprint door lock; 
dashboard camera; bells [warning devices]; hard 
disk; plugs, sockets and other contacts [electric 
connections]; shield and stand for cameras; 
batteries, electric; router; humanoid robots with 
artificial intelligence; security surveillance robots; 
computer software platforms, recorded or 
downloadable; wearable computers; selfie sticks 
[hand-held monopods]; electronic numeric 
displays; slide projectors / transparency projection 
apparatus; switchboards; switches, electric; time 
switches, automatic; thermostats; speaking tubes; 
microphones; cabinets for loudspeakers; control 
panels; transponders; light dimmers [regulators], 
electric; import and export services; mediation and 
negotiation of contracts [for others]; procurement 
services for others; business assistance, 
management and administrative services; 
business analysis, research and information 
services, demonstration of goods and services by 
electronic means, also for the benefit of the so 
called teleshopping and home shopping services; 
administration of consumer loyalty programs. 
Class 38 : Television broadcasting; telephone 
services; communications by computer terminals; 
computer-aided transmission of messages and 
images; telecommunications information; rental of 
message sending apparatus; rental of 

telecommunications equipment; providing 
telecommunication connections to a global 
computer network; providing user access service 
to a global computer network; teleconferencing 
services; transmission and reception 
[transmission] of database information via the 
telecommunication network; transmission of 
electronic mail; rental of information transmission 
equipment; communications by fiber optic 
networks; electronic bulletin board services 
(telecommunications services); rental of global 
computer network access time; providing internet 
chat rooms; providing database access services; 
voice mail service; transmission of digital files. 
Class 42 : Technical research; technical project 
studies; engineering; research and development 
of new products for others; engineering drawings 
service; surveying; weather forecasting; 
meteorological information; industrial designs; 
interior designs; computer rental; computer 
programming; computer software designs; 
computer systems analysis; computer systems 
designs; updating of computer software; 
consultancy in the field of computer hardware 
design and development; rental of computer 
software; recovery of computer data; maintenance 
of computer software; duplication of computer 
program; conversion of data or documents from 
physical to electronic media; creating and 
maintaining web sites for others; hosting computer 
sites [web sites]; computer software installation; 
data conversion of computer programs and data 
(not physical conversion); computer software 
consulting; rental of web server; computer virus 
protection services; providing Internet search 
engine; remote monitoring of computer system; 
document digitization (scanning); platform as a 
service [PaaS] ;software as a service [SaaS]. 
Class 45 : Security consultancy; monitoring of 
burglar and security alarms; night guards; guard 
services; inspection of factories for safety 
purposes; baby sitting; house sitting; pet sitting; 
social escort (chaperoning); fire-fighting; rental of 
fire alarms; intellectual property advisory; licenses 
of computer software (legal services); registration 
of domain name (legal services). 
(540)  

 
 

(731) Hangzhou EZVIZ Network CO., LTD., 
No.555 Qianmo Road, Binjiang District, 
HANGZHOU (CN) 
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(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104204 
(210) 3201803031 
(220) 20/09/2018 
(511) 3, 5 et 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons, 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux, dentifrices, dépilatoires, produits de 
démaquillage, rouge à lèvres, masque de beauté, 
produits de rasage, produits pour la conservation 
du cuir (cirage) ; crèmes pour le cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage 
médical ; aliments pour bébé ; emplâtres, matériel 
pour pansement, matériel pour plomber les dents 
et pour empreintes dentaires, désinfectants ; 
produits pour la destruction des animaux nuisibles 
; fongicides ; herbicides. Bains médicaux ; 
bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; 
préparations chimiques à usage médical ou 
pharmaceutique ; herbe médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; sucre à usage médical. 
Classe 21 : Peignes et éponges ; brosses à dents, 
brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux 
pour la brosserie ; matériels de nettoyage. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 104205 
(210) 3201803032 

(220) 20/09/2018 
(511) 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Power transmission belts for machines; 
timing belts; v-ribbed belts; cogged belts; fan 
belts; fan belts for automobiles and motorcycles; 
dynamo belts; v-belts. 
Class 12 : Power transmission belts for 
automobiles and motorcycles; v-ribbed belts for 
automobiles and motorcycles; cogged belts for 
automobiles and motorcycles. 
(540)  

 
 

(731) USHIO INDUSTRIES, LTD., 1-18, Sentan-
Dori 3-Chome, Nada-Ku, KOBE CITY, Hyogo 
prefecture, 657-0056 (JP) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104206 
(210) 3201803033 
(220) 20/09/2018 
(511) 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Power transmission belts for machines; 
timing belts; v-ribbed belts; cogged belts; fan 
belts; fan belts for automobiles and motorcycles; 
dynamo belts; v-belts. 
Class 12 : Power transmission belts for 
automobiles and motorcycles; v-ribbed belts for 
automobiles and motorcycles; cogged belts for 
automobiles and motorcycles. 
(540)  

 
 

(731) USHIO INDUSTRIES, LTD., 1-18, Sentan-
Dori 3-Chome, Nada-Ku, KOBE CITY, Hyogo 
prefecture, 657-0056 (JP) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 104208 
(210) 3201803035 
(220) 13/09/2018 
(511) 5, 29 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. Produits hygiéniques pour l'hygiène 
intime, autres que les produits de toilette ; 
couches pour bébés et pour personnes 
incontinentes ; désodorisants ; shampooings, 
savons, lotions et dentifrices médicamenteux ; 
compléments alimentaires en tant que 
compléments d'un régime alimentaire normal ou 
en tant qu'apports pour la santé ; substituts de 
repas et aliments et boissons diététiques à usage 
médical ou vétérinaire. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses à usage alimentaire. Boissons lactées où 
le lait prédomine ; graines préparées pour 
l'alimentation humaine autres qu'en tant 
qu'assaisonnements ou aromatisants. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. Boissons 
désalcoolisées. 
(540)  

 
 

(731) Société CONFO Sarl, 03 B.P. 1336, 
COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

(111) 104209 
(210) 3201803037 
(220) 13/09/2018 
(511) 5, 29 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. Produits hygiéniques pour l'hygiène 
intime, autres que les produits de toilette ; 
couches pour bébés et pour personnes 
incontinentes ; désodorisants ; shampooings, 
savons, lotions et dentifrices médicamenteux ; 
compléments alimentaires en tant que 
compléments d'un régime alimentaire normal ou 
en tant qu'apports pour la santé ; substituts de 
repas et aliments et boissons diététiques à usage 
médical ou vétérinaire. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses à usage alimentaire. Boissons lactées où 
le lait prédomine ; graines préparées pour 
l'alimentation humaine autres qu'en tant 
qu'assaisonnements ou aromatisants. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. Boissons 
désalcoolisées. 
(540)  

 
 

(731) Société CONFO Sarl, 03 B.P. 1336, 
COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 104210 
(210) 3201803038 
(220) 12/09/2018 
(511) 7, 12 et 17 
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Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines, machines-outils et outils 
mécaniques ; moteurs, à l'exception des moteurs 
pour véhicules terrestres ; accouplements et 
organes de transmission, à l'exception de ceux 
pour véhicules terrestres ; instruments agricoles 
autres qu'outils à main à fonctionnement manuel ; 
couveuses pour œufs ; distributeurs 
automatiques. Parties de toutes sortes de 
moteurs, à savoir démarreurs, silencieux et 
cylindres pour moteurs ; appareils électriques de 
nettoyage et de polissage, à savoir cireuses 
électriques pour chaussures, shampouineuses 
électriques pour tapis et moquettes et aspirateurs 
; imprimantes 3D ; robots industriels ; certains 
véhicules spéciaux autres que pour le transport, à 
savoir balayeuses, machines pour la construction 
de routes, bouldozeurs, chasse-neige, bandes de 
roulement en caoutchouc en tant que parties de 
chenilles desdits véhicules. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. Moteurs pour 
véhicules terrestres ; accouplements et organes 
de transmission pour véhicules terrestres ; 
aéroglisseurs ; véhicules télécommandés autres 
que les jouets ; parties de véhicules, à savoir 
pare-chocs, pare-brise, volants, pneus pour roues 
de véhicule, chenilles pour véhicules. 
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, 
amiante, mica bruts et mi ouvrés et succédanés 
de toutes ces matières ; matières plastiques et 
résines sous forme extrudée utilisées au cours 
d'opérations de fabrication ; matières à calfeutrer, 
à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non 
métalliques. Gomme pour le rechapage des 
pneus ; barrières flottantes antipollution ; rubans 
adhésifs autres que pour la médecine, la 
papeterie ou le ménage ; pellicules en matières 
plastiques autres que pour l'empaquetage et le 
conditionnement, à savoir feuilles anti 
éblouissantes pour vitres ; fils élastiques et fils de 
caoutchouc ou en matières plastiques non à 
usage textile ; certains produits fabriqués à partir 
des matières comprises dans cette classe non 
classés par ailleurs selon leur fonction ou leur 
destination, à savoir pique-fleurs en mousse, 
matières de rembourrage en caoutchouc ou en 
matières plastiques, bouchons en caoutchouc, 
tampons amortisseurs en caoutchouc, sachets ou 
enveloppes en caoutchouc pour le 
conditionnement. 

(540)  

 
 

(731) Monsieur XU Zhe, 01 B.P. 4371, 
COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 104211 
(210) 3201803039 
(220) 11/09/2018 
(511) 3, 5 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. Préparations 
d'hygiène en tant que produits de toilette ; 
lingettes imprégnées de lotions cosmétiques ; 
déodorants pour êtres humains ou animaux ; 
préparations pour parfumer l'atmosphère ; 
autocollants de stylisme ongulaire ; cire à polir ; 
papier de verre. 
Classe 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 tes dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  
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(731) KOUAOVI Rolant Ahlin, 06 B.P. 960 
Akpakpa, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 104212 
(210) 3201803040 
(220) 28/08/2018 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Télécommunications. 
(540)  

 
 

(731) Consortium du Service Universel ‘‘CSU 
S.A.’’,Sicap amitié 3 villa No. 4250 Allées Seydou 
Nourou Tall, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 104213 
(210) 3201803042 
(220) 21/09/2018 
(300) FR n° 4444083 du 09/04/2018 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à la 
recherche, à l'industrie et aux sciences ; produits 
chimiques à savoir milieux de culture, géloses, 
solutions et réactifs chimiques à usage industriel, 
pour la recherche et à usage scientifique. 
Classe 5 : Produits chimiques à savoir milieux de 
culture, géloses, solutions et réactifs chimiques à 
usage pharmaceutique, médical et vétérinaire. 
(540)  

 
 

(731) bioMérieux, 69280 MARCY L'ETOILE (FR) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104214 
(210) 3201803043 
(220) 21/09/2018 
(511) 9 

Produits ou services désignés: 
Class 9 : Audio-and video-receivers; audio 
interfaces; audio mixers; cables, electric; compact 
discs [audio-video]; compact discs [read-only 
memory]; compact disc players; computer 
programs, recorded; computer operating 
programs, recorded; computer software, recorded; 
computer programs [downloadable software; 
computer game software; computer software 
applications, downloadable; computer software 
platforms, recorded or downloadable; data 
processing apparatus; digital signs; downloadable 
ring tones for mobile phones; downloadable music 
files; downloadable image files; downloadable 
graphics for mobile phones; electronic 
publications, downloadable; electronic interactive 
whiteboards; electronic sheet music, 
downloadable; magnetic data media; sound 
recording carriers; sound recording strips; sound 
transmitting apparatus; sound recording 
apparatus; sound reproduction apparatus; video 
recorders; video cassettes; video screens; 
videotapes. 
(540)  

 
 
(731) TRANSSNET (HK) LIMITED, Room 06, 
13A/F., South Tower, World Finance Centre, 
Harbour City, 17 Canton Road, Tsim Sha Tsui, 
KOWLOON (HK) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 104215 
(210) 3201803045 
(220) 21/09/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Audio-and video-receivers; audio 
interfaces; audio mixers; cables, electric; compact 
discs [audio-video]; compact discs [read-only 
memory]; compact disc players; computer 
programs, recorded; computer operating 
programs, recorded; computer software, recorded; 
computer programs [downloadable software; 
computer game software; computer software 
applications, downloadable; computer software 
platforms, recorded or downloadable; data 
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processing apparatus; digital signs; downloadable 
ring tones for mobile phones; downloadable music 
files; downloadable image files; downloadable 
graphics for mobile phones; electronic 
publications, downloadable; electronic interactive 
whiteboards; electronic sheet music, 
downloadable; magnetic data media; sound 
recording carriers; sound recording strips; sound 
transmitting apparatus; sound recording 
apparatus; sound reproduction apparatus; video 
recorders; video cassettes; video screens; 
videotapes. 
(540)  

 
 

(731) TRANSSNET (HK) LIMITED, Room 06, 
13A/F., South Tower, World Finance Centre, 
Harbour City, 17 Canton Road, Tsim Sha Tsui, 
KOWLOON (HK) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 104216 
(210) 3201803046 
(220) 21/09/2018 
(511) 9, 11 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Theft prevention installations, electric; 
light-emitting diodes [LED]; cinematographic 
cameras; wires, electric; switches, electric; 
computer game software; notebook computers; 
monitoring apparatus, other than for medical 
purposes; chargers for electric batteries; 
navigational instruments; signal lanterns; cabinets 
for loudspeakers; camcorders; cell phones; 
computer peripheral devices; connections for 
electric lines; DVD players; covers for tablet 
computers; loudspeakers; batteries, electric. 
Class 11 : Bath installations; radiators, electric; 
3.hair driers; taps; lighting apparatus and 
installations; lamps; cooking apparatus and 
installations; air-conditioning installations; 
luminous tubes for lighting; mixer taps for water 
pipes; toilet bowls; light-emitting diodes [LED] 
lighting apparatus; lighters; pocket warmers; solar 
thermal collectors [heating]; electric fans for 
personal use; electrically heated carpets; kettles, 
electric; heaters for baths; lights for automobiles. 
Class 28 : Apparatus for games; games; 
machines for physical exercises; video game 

machines; portable games with liquid crystal 
displays; toys; balls for games; boxing gloves; toy 
robots; playing cards; body rehabilitation 
apparatus; targets; ornaments for Christmas 
trees, except illumination articles and 
confectionery; protective films adapted for screens 
for portable games; controllers for game consoles; 
controllers for toys; in-line roller skates; bite 
indicators [fishing tackle]; elbow guards [sports 
articles]; fishing tackle. 
(540)  

 
 

(731) Ye Chongfeng, Diwan, Guixi Village, 
Xuekou Township, WENCHENG COUNTY, 
Zhejiang (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 104217 
(210) 3201803047 
(220) 21/09/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Headphones; cabinets for loudspeakers; 
filters [photography]; Sleeves for laptops; 
camcorders; mouse [computer peripheral]; 
computer keyboards; Global Positioning System 
[GPS] apparatus; battery chargers; cases 
especially made for photographic apparatus and 
instruments; optical condensers; eyeglasses; 
optical apparatus and instruments; galvanic cells; 
plugs, sockets and other contacts [electric 
connections]; wires, electric. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Ouni Technology co., ltd., 502, 
Jisheng Bldg A1, No. 1049, Minzhi Avenue, Xinniu 
Community, Minzhi St., Longhua Dist., 
SHENZHEN, Guangdong (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 104218 
(210) 3201803049 
(220) 21/09/2018 
(511) 1, 7 et 12 
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Produits ou services désignés: 
Class 1 : Compositions for repairing inner tubes of 
tires; mastic for tires; compositions for repairing 
tires; glue for industrial purposes; adhesives for 
industrial purposes; viscose; gums [adhesives] for 
industrial purposes; additives, chemical, to motor 
fuel; antifreeze; degumming preparations. 
Class 7 : Sparking plugs for internal combustion 
engines; ball-bearings; cylinders for motors and 
engines; shaft couplings [machines]; adhesive 
tape dispensers [machines]; crank shafts; 
machine fly-wheels; sealing joints [parts of 
engines]; pistons for cylinders; carburetters. 
Class 12 : Motorcycles; bicycles; tyres for vehicle 
wheels; tires for vehicle wheels; pumps for bicycle 
tires; motorcycle chains; motorcycle kickstands; 
brake segments for vehicles; bicycle wheels; 
brakes for vehicles. 
(540)  

 
 

(731) Ge Xiangcai, No.3, Group 5, Zhaojiazhai 
Village, Fengjiazhai Countryside, Guangzong 
County, XINGTAI, Hebei (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 104219 
(210) 3201803052 
(220) 21/09/2018 
(511) 1, 2, 3, 4, 5, 11, 16, 21, 25 et 26 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Waterproofing chemical compositions for 
footwear, leather or textiles; chemical shoe 
stretching compositions. 
Class 2 : Dyes, colorants, mordants and inks for 
use in the manufacture of footwear and articles of 
leather. 
Class 3 : Soil and stain pre-treatment for fabrics 
including clothing, upholstery, and carpet; soil and 
stain remover for fabrics including clothing, 
upholstery, and carpet; soaps other than for use 
on the body; detergents other than for use on the 
body; floor waxes; furniture waxes; protective 
coatings in the nature of furniture, floor; drain 
openers; hard surface cleaners; bleaching 
preparations and other substances for use on 
fabrics; disposable wipes impregnated with 
cleaning chemicals or compounds for household 

use; varnish removing preparations; preparations 
in the nature of waxes for use on finished and 
unfinished surfaces; wax removing preparation; all 
purpose household cleaners, toilet bowl cleaners, 
shower cleaner, kitchen cleaner; all purpose glass 
and multi surface cleaner; treated synthetic 
cellulose sheets for use in washing machines for 
absorbing dirt and dye during a wash; air 
fragrancing preparations; room or atmosphere 
perfumes; essential oils for the atmosphere, air 
perfuming preparations; potpourri; incense; 
cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; polishes, creams and pigmented 
dressings all for footwear and leather goods; 
leather preservatives, namely, leather preserving 
polishes, preservative creams for leather; dry 
cleaning preparations, namely, dry chemical 
cleaning bar and other cleaning preparations for 
leather, suede, vinyl, plastics and goods made of 
these materials; scuff removers for leather and 
vinyl goods; polish and cream for shoes and 
leather goods, including for covering scuff marks; 
preservatives for footwear and leather goods, 
namely, shoe polish and leather polishes; tissues 
impregnated with polishing and cleaning 
preparations; oil for the protection of feet against 
cracking (not for medical purposes). 
Class 4 : Candles, wax melts; citronella candles 
for use as insect repellents, namely, candles 
containing insect repellent; perfumed candles. 
Class 5 : Liquid and spray disinfectants other than 
for use on the body; air fresheners; air 
deodorants; air purifying preparations; carpet and 
room deodorizers; fabric deodorizers; insecticides; 
insect repellents; towelettes premoistened with 
insect repellent for use on the body; mosquito 
repellent coils; insect baits containing insecticides 
for insect and pest control; medicated ointments 
for relieving itching and redness from insect bites, 
combination antifungal spray for feet; deodorants 
for footwear. 
Class 11 : Electrical fragrance dispenser; Iamps 
and candle lanterns for insect repelling. 
Class 16 : Plastic bags for household use; 
evacutable resealable plastic storage bags for 
household use; plastic wraps; adhesives for 
repairing shoes, rainwear and other leather, 
rubber, nylon, plastics, canvas, linen or vinyl 
surfaces. 
Class 21 : Plastic containers for household use; 
small domestic utensils and containers (not of 
precious metal or coated therewith); shoehorns 
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and shoe trees; polishing cloths and sponges; 
shoe brushes; hand operated glass cleaning tool 
which holds cleaning pads; scrubbing brushes for 
household cleaning. 
Class 25 : Non-slipping devices for footwear; non-
slipping soles and inner soles for footwear; soles 
inner soles and pads (soles) for footwear; 
heelpieces for footwear; heel plates, heel 
grippers, heelpieces for stockings and tights; 
socks, stocking and tights. 
Class 26 : Shoe laces. 
(540)  

 
 

(731) S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, RACINE, Wisconsin 53403-2236 (US) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, white and black. 

________________________________________ 

(111) 104220 
(210) 3201803053 
(220) 21/09/2018 
(300) US n° 87/856,167 du 29/03/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer software used in developing 
other software applications; application 
development software. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Orange ang beige. 

________________________________________ 

(111) 104221 
(210) 3201803054 
(220) 21/09/2018 
(300) JM n° 74672 du 23/03/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers; computer hardware; 
wearable computer hardware; handheld 
computers; tablet computers; telecommunications 
apparatus and instruments; telephones; mobile 
telephones; smart phones; wireless 
communication devices for the transmission of 
voice, data, images, audio, video, and multimedia 
content; network communication apparatus; 
handheld digital electronic devices capable of 
providing access to the internet and for the 
sending, receiving, and storing telephone calls, 
electronic mail, and other digital data; wearable 
digital electronic devices capable of providing 
access to the internet, for sending, receiving and 
storing of telephone calls, electronic mail, and 
other digital data; smart watches; wearable 
activity trackers; connected bracelets [measuring 
instruments]; electronic book readers; computer 
software; computer software for setting up, 
configuring, operating or controlling mobile 
devices, mobile telephones, wearable devices, 
computers, computer peripherals, set top boxes, 
televisions, and audio and video players; 
computer software for authoring, downloading, 
receiving, editing, displaying, storing and 
organizing electronic books, publications, and 
documents; application development software; 
computer game software; downloadable pre-
recorded audio, video and multimedia content; 
computer peripheral devices; peripheral devices 
for computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smart watches, smart glasses, earphones, 
headphones, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; wearable computer 
peripherals; wearable peripherals for use with 
computers, mobile telephones; mobile electronic 
devices, smart watches, smart glasses, 
televisions, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; accelerometers; altimeters; 
distance measuring apparatus; distance recording 
apparatus; pedometer; pressure measuring 
apparatus; pressure indicators; monitors, display 
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screens, head mounted displays, and headsets 
for use with computers, smart phones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smart watches, smart glasses, televisions, and 
audio and video players and recorders; smart 
glasses; 3D spectacles; eyeglasses; sunglasses; 
spectacle lenses; optical glass; optical goods; 
optical apparatus and instruments; cameras; 
flashes for cameras; display screens for 
computers, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smart glasses, televisions, and audio 
and video players and recorders; keyboards, 
mice, mouse pads, printers, disk drives, and hard 
drives; sound recording and reproducing 
apparatus; digital audio and video players and 
recorders; audio speakers; audio amplifiers and 
receivers; motor vehicle audio apparatus; voice 
recording and voice recognition apparatus; 
earphones; headphones; microphones; 
televisions; television receivers and monitors; set 
top boxes; radios; radio transmitters and 
receivers; global positioning systems (GPS 
devices); navigational instruments; remote 
controls for controlling computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smart watches, smart glasses, 
audio and video players and recorders, 
televisions, speakers, amplifiers, home theatre 
systems, and entertainment systems; wearable 
devices for controlling computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smart watches, smart glasses, 
audio and video players and recorders, 
televisions, speakers, amplifiers, home theatre 
systems, and entertainment systems; data 
storage apparatus; computer chips; batteries; 
battery chargers; electrical and electronic 
connectors, couplers, wires, cables, chargers, 
docks, docking stations, and adapters for use with 
all of the aforesaid goods; interfaces for 
computers, computer peripherals, mobile 
telephones, mobile digital electronic devices, 
wearable electronic devices, smart watches, 
smart glasses, televisions, set top boxes, and 
audio and video players and recorders; protective 
films adapted for computer screens; covers, bags, 
cases, sleeves, straps and lanyards for 
computers, mobile telephones, mobile digital 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smart watches, smart glasses, earphones, 
headphones, set top boxes, and audio and video 

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

 
 

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

________________________________________ 

(111) 104222 
(210) 3201803055 
(220) 21/09/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beer; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic beverages; fruit beverages 
and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages. 
(540)  

 
 

(731) MEDI plus TEC Medizinisch-technische 
Handelsgesellschaft mbH, Baerler Strasse 100, 
47441 MOERS (DE) 
(740) Cabinet Alphinoor & Co, 191, Rue Boué de 
Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 104223 
(210) 3201803056 
(220) 17/09/2018 
(511) 4, 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Lubrifiants. 
Classe 7 : Moteurs (à l'exception des moteurs 
pour véhicules terrestres), accouplements et 
organes de transmission (à l'exception de ceux 
pour véhicules terrestres), pistons de moteurs. 
Classe 12 : Motocycles, tricycles et pièces 
détachées non comprises dans d'autres classes. 
(540)  

 
 

(731) Ets  St  ELMO,  Adidogomé,  rue  Ségbé  à 
côté de la Pharmacie Actuelle, S/C B.P. 2339, 
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Jaune. 

(111) 104224 
(210) 3201803057 
(220) 17/09/2018 
(511) 29 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, volaille et gibier ; extraits de 
viande. 
Classe 31 : Produits agricoles ; animaux vivants. 
(540)  

 
 

(731) Société TROPICANA IMPORT EXPORT 
Sarl,02 B.P. 1551, PARAKOU (BJ). 
Couleurs revendiquées:  (citer les différentes 
couleurs) Le logotype rassemble, sous une 
identification commune : une silhouette de couleur 
blanche d'un lapin projetée sur un fond circulaire 
de couleur noir, un graphisme bicolor (le noir au 
bas et le vert en haut) de la lettre V pour certifier 
un produit validé pour sa bonne qualité, tout cet 
ensemble est souligné par le nom du label, une 
bande de couleur verte illustrant la certification bio 
du produit comme provenant du sigle de la ferme 
KDK. 

________________________________________ 

(111) 104225 
(210) 3201803058 
(220) 18/09/2018 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs 
(à l'exception des moteurs pour véhicules 
terrestres) ; accouplements et organes de 
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres). 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eaux et installations sanitaires. 
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(540)  

 
 

(731) Société Energie Solaire de Services Sarl, 01 
B.P. 1942, PORTO-NOVO (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 104226 
(210) 3201803066 
(220) 25/09/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers; computer hardware; 
wearable computer hardware; handheld 
computers; tablet computers; telecommunications 
apparatus and instruments; telephones; mobile 
telephones; smart phones; wireless 
communication devices for the transmission of 
voice, data, images, audio, video, and multimedia 
content; network communication apparatus; 
handheld digital electronic devices capable of 
providing access to the internet and for the 
sending, receiving, and storing telephone calls, 
electronic mail, and other digital data; wearable 
digital electronic devices capable of providing 
access to the internet, for sending, receiving and 
storing of telephone calls, electronic mail, and 
other digital data; smart watches; wearable 
activity trackers; connected bracelets [measuring 
instruments]; electronic book readers; computer 
software; computer software for setting up, 
configuring, operating or controlling mobile 
devices, mobile telephones, wearable devices, 
computers, computer peripherals, set top boxes, 
televisions, and audio and video players; 
computer software for authoring, downloading, 
receiving, editing, displaying, storing and 
organizing electronic books, publications, and 
documents; application development software; 
computer game software; downloadable pre-
recorded audio, video and multimedia content; 

computer peripheral devices; peripheral devices 
for computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smart watches, smart glasses, earphones, 
headphones, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; wearable computer 
peripherals; wearable peripherals for use with 
computers, mobile telephones; mobile electronic 
devices, smart watches, smart glasses, 
televisions, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; accelerometers; altimeters; 
distance measuring apparatus; distance recording 
apparatus; pedometer; pressure measuring 
apparatus; pressure indicators; monitors, display 
screens, head mounted displays, and headsets 
for use with computers, smart phones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smart watches, smart glasses, televisions, and 
audio and video players and recorders; smart 
glasses; 3D spectacles; eyeglasses; sunglasses; 
spectacle lenses; optical glass; optical goods; 
optical apparatus and instruments; cameras; 
flashes for cameras; display screens for 
computers, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smart glasses, televisions, and audio 
and video players and recorders; keyboards, 
mice, mouse pads, printers, disk drives, and hard 
drives; sound recording and reproducing 
apparatus; digital audio and video players and 
recorders; audio speakers; audio amplifiers and 
receivers; motor vehicle audio apparatus; voice 
recording and voice recognition apparatus; 
earphones; headphones; microphones; 
televisions; television receivers and monitors; set 
top boxes; radios; radio transmitters and 
receivers; global positioning systems (GPS 
devices); navigational instruments; remote 
controls for controlling computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smart watches, smart glasses, 
audio and video players and recorders, 
televisions, speakers, amplifiers, home theatre 
systems, and entertainment systems; wearable 
devices for controlling computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smart watches, smart glasses, 
audio and video players and recorders, 
televisions, speakers, amplifiers, home theatre 
systems, and entertainment systems; data 
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storage apparatus; computer chips; batteries; 
battery chargers; electrical and electronic 
connectors, couplers, wires, cables, chargers, 
docks, docking stations, and adapters for use with 
ail of the aforesaid goods; interfaces for 
computers, computer peripherals, mobile 
telephones, mobile digital electronic devices, 
wearable electronic devices, smart watches, 
smart glasses, televisions, set top boxes, and 
audio and video players and recorders; protective 
films adapted for computer screens; covers, bags, 
cases, sleeves, straps and lanyards for 
computers, mobile telephones, mobile digital 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smart watches, smart glasses, earphones, 
headphones, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; selfie sticks; chargers for 
electronic cigarettes; electronic collars to train 
animals; electronic agendas; apparatus to check 
stamping mail; cash registers; mechanisms for 
coin-operated apparatus; dictating machines; 
hemline markers; voting machines; electronic tags 
for goods; prize selection machines; facsimile 
machines; weighing apparatus and instruments; 
measures; electronic notice boards; measuring 
apparatus; wafers [silicon slices]; integrated 
circuits; amplifiers; fluorescent screens; remote 
controls; lights conducting filaments [optical 
fibers]; electric installations for the remote control 
of industrial operations; lightning arresters; 
electrolyzers; fire extinguishers; radiological 
apparatus for industrial purposes; life saving 
apparatus and equipment; whistle alarms; 
animated cartoons; egg-candlers; dog whistles; 
decorative magnets; electrified fences; portable 
remote-controlled car retarders; electrically heated 
socks; electronic voice command and recognition 
apparatus for controlling the operations of 
consumer electronics devices and residential 
systems; personal digital assistants; heat 
regulating apparatus; thermostats; monitors, 
sensors, and controls for air conditioning, heating, 
and ventilation devices and systems; electric 
regulating apparatus; electric light regulators 
(dimmers); lighting control apparatus; electrical 
outlets; electrical and electronic switches; alarms, 
alarm sensors, and alarm monitoring systems; 
smoke and carbon monoxide detectors; electric 
and electronic locks and latches for doors and 
windows; electric and electronic controls for 

garage doors; residential security and surveillance 
systems. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Orange and white. 

________________________________________ 

(111) 104227 
(210) 3201803067 
(220) 25/09/2018 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services financiers. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE JEG SARL, B.P. 33951, 
YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 104229 
(210) 3201803072 
(220) 26/09/2018 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Automobile; automobile parts; 
motorcycle; motorcycle parts. 
(540)  
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(731) ZHANG  JUN,  Room  502,  No. 1  Tianlai 
1st  Street,  Tianxi  Wan,  Bigui  Yuan,  North 
Jingang Avenue, Nansha District, GUANGZHOU 
CITY (CN) 
(740) FORCHACK  IP  &  LEGAL  ADVISORY, 
P.O. Box 370, LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104230 
(210) 3201803073 
(220) 26/09/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signaling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; compact 
discs, DVDs and other digital recording media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software; fire-
extinguishing apparatus; computer software 
development tools; computer software used to 
develop and manage business process 
management (BPM) processes and activities; 
computer software featuring business process 
management (BPM) tools; computer software for 
workflow automation; computer software that 
allows users to complete actions using automated 
workflows; computer software, namely, software 
development tools for the creation of enterprise 
applications, mobile applications, and client 
interfaces; computer software that enables users 
to develop customized applications for 
automating, digitizing, launching, accessing, 
utilizing, managing, configuring, monitoring, and 
customizing business processes and workflows in 
enterprise applications; computer software that 
enables users to develop customized applications 
for automating, digitizing, launching, accessing, 
utilizing, managing, configuring, monitoring, and 
customizing software applications. 
(540)  

 

(731) AGILITY PUBLIC WAREHOUSING 
COMPANY (KSC) PUBLIC, P.O. Box 25418 
Safat, KUWAIT 13115 (KW) 
(740) MARK'AFRICA IP EXPERTISE, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104231 
(210) 3201803074 
(220) 26/09/2018 
(511) 35 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions; business 
consulting and information services; business 
consultation in the field of software and 
application solutions for enterprise efficiency and 
control; business information services, namely, 
provision of information in connection with 
computer software and mobile applications; 
business consultation in the field of enterprise and 
business process technology. 
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; computer software development; 
software development and information technology 
consulting services; providing online non-
downloadable software used for business process 
management (BPM) functions; software as a 
service (SaaS) services, namely, providing 
software development tools for the creation of 
enterprise applications, mobile applications, and 
client interfaces; software as a service (SaaS) 
services featuring mobile application software and 
computer application development platforms for 
application development, deployment, and 
management; application service provider (ASP) 
services, namely, providing web-based application 
software and computer application development 
platforms for application development, 
deployment, and management; application service 
provider (ASP) services featuring software for use 
in developing mobile applications and computer 
applications; providing temporary use of online 
non-downloadable software development tools for 
computer applications and computer application 
development; platform as a service (PaaS) 
services featuring computer software platforms for 
the development of applications for personal 
computers and mobile devices; research and 
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development of computer software; computer 
services, namely, creating, designing, and 
implementing software applications for others; 
business technology software consultation 
services; software as a service (SaaS) services 
featuring mobile application software and 
computer application software that allows users to 
complete actions using automated workflows; 
software as a service (SaaS) services featuring 
software for workflow automation; software as a 
service (SaaS) services featuring software that 
enables users to develop customized applications 
for automating, digitizing, launching, accessing, 
utilizing, managing, configuring, monitoring, and 
customizing business processes and workflows in 
enterprise applications; software as a service 
(SaaS) services featuring software that enables 
users to develop customized applications for 
automating, digitizing, launching, accessing, 
utilizing, managing, configuring, monitoring, and 
customizing software applications; software as a 
service (SaaS) services featuring software that 
enables users to develop customized applications 
for automating, digitizing, launching, accessing, 
utilizing, managing, configuring, monitoring, and 
customizing enterprise application workflows via 
computers and mobile devices. 
(540)  

 
 

(731) AGILITY PUBLIC WAREHOUSING 
COMPANY (KSC) PUBLIC, P.O. Box 25418, 
Safat, KUWAIT 13115 (KW) 
(740) MARK'AFRICA IP EXPERTISE, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104232 
(210) 3201803076 
(220) 26/09/2018 
(300) FR n° 184440459 du 26/03/2018 
(511) 1, 4, 17 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 
destinés à la photographie ; produits chimiques 
destinés à l'agriculture ; produits chimiques 
destinés à l'horticulture ; produits chimiques 
destinés à la sylviculture ; 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 ; 
résines artificielles à l'état brut ; matières 
plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de 
liquides ou de pâtes) ; préparations chimiques 
imperméabilisantes ; révélateur aqueux de fuite 
de gaz ; sel ammoniac ; colle pour l'industrie du 
bâtiment ; colle pour les installations sanitaires ou 
de chauffage ; colle à usage industriel ; colle pour 
canalisations. 
Classe 4 : Huiles industrielles ; graisses 
industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, 
arroser et lier la poussière ; combustibles (y 
compris les essences pour moteurs) ; matières 
éclairantes ; bougies pour l'éclairage ; mèches 
pour l'éclairage ; bois de feu ; gaz d'éclairage ; 
allume-feu ; paraffine ; suif d'origine animale à 
usage industriel. 
Classe 17 : Caoutchouc ; gutta-percha ; gomme 
brute ou mi- ouvrée ; amiante ; mica ; matières à 
calfeutrer ; matières à colmater ; matières à 
étouper ; matériaux d'isolation ; tuyaux flexibles 
non métalliques ; bouchons en caoutchouc ; 
matières d'emballage (rembourrage) en 
caoutchouc ou en matières plastiques ; feuilles en 
matières plastiques à usage agricole ; feuilles 
métalliques isolantes ; gants isolants ; rubans 
isolants ; tissus isolants ; vernis isolants ; sacs 
(enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour 
l'emballage ; fibres de verre pour l'isolation ; laine 
de verre pour l'isolation ; joints ; pâtes à joint ; 
joints d'étanchéité ; matériel pour joints ; mastics 
pour joints ; produits de jointement ; fils 
d'étanchéité ; filasse de lin pour l'étanchéité ; 
matériaux d'étanchéité ; rubans d'étanchéité ; 
fibre de laine et laine de verre pour l'isolation ; 
matériaux réfractaires isolants ; bandage 
thermodurcissable, pâte réfractaire et mastic 
réfractaire pour la réparation des échappements. 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques ; constructions non 
métalliques ; échafaudages non métalliques ; 
verre de construction ; verre isolant (construction) 
; béton ; ciment ; vitraux ; bois de construction ; 
bois façonnés. 
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(540)  

 
 

(731) BARTHELEMY SAS (Société par actions 
simplifiée), 282 Avenue Du Bois De La Pie, 93290 
TREMBLAY (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Pantone : bleu clair 
2935C ; bleu foncé 2767C. 

________________________________________ 

(111) 104233 
(210) 3201803077 
(220) 26/09/2018 
(300) FR n° 184440459 du 26/03/2018 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail conseils en 
organisation et direction des affaires ; comptabilité 
reproduction de documents ; services de bureaux 
de placement portage salarial ; services de 
gestion informatisée de fichiers optimisation du 
trafic pour des sites web ; organisation 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; 
publicité en ligne sur un réseau informatique ; 
location de temps publicitaire sur tout moyen de 
communication ; publication de textes publicitaires 
; location d'espaces publicitaires ; diffusion 
d'annonces publicitaires ; vente au détail des 
produits suivants ; matériaux d'étanchéité pour 
installations sanitaires et de chauffage, produits 
pour l'entretien et le traitement de canalisations de 
chauffage et d'installations sanitaires, pâtes à 
joints, mastics, pistolets à mastics, résines, colles, 
pâtes à bois pour le bâtiment, la décoration, les 
canalisations et le carrelage, matières pour 
calfeutrer, étouper et/ou isoler, produits de 
ramonage chimique et mécanique, produits pour 

l'allumage du feu, produits pour l'isolation 
thermique et la protection au feu, peintures, 
produits de protection contre la rouille et la 
corrosion, préparations dégraissantes, produits de 
colmatage des canalisations, produits de 
désembouage des canalisations, déboucheurs 
pour canalisations, détartrants, préparations 
antigel, préparations fongicides et bactéricides, 
préparations pour l'imperméabilisation des 
façades, produits pour le démarrage des moteurs, 
produits de réparations des échappements 
auto/moto, produits de rodage de soupapes, 
détecteurs de fumée, produits de décapage des 
métaux, résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de 
liquides ou de pâtes), compositions extinctrices ; 
préparations pour la trempe et la soudure des 
métaux, adhésifs (matières collantes) utilisés 
dans le bâtiment, matières tannantes, 
préparations pour blanchir et autres substances 
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, 
dégraisser et abraser, savons, huiles et graisses 
Industrielles ; lubrifiants, produits pour absorber, 
arroser et lier la poussière, combustibles (y 
compris les essences pour moteurs) et matières 
éclairantes, bougies, mèches, matériaux et 
équipements pour la construction, métaux pour la 
soudure des installations sanitaires. 
(540)  

 
 

(731) BARTHELEMY SAS (Société par actions 
simplifiée), 282 Avenue Du Bois De La Pie, 93290 
TREMBLAY (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Pantone : bleu clair 
2935C ; bleu foncé 2767C. 

________________________________________ 

(111) 104234 
(210) 3201803078 
(220) 27/09/2018 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry meat and game 
meat; meat extracts; fruits and vegetables, 
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vegetables and legumes canned, frozen, dried 
and cooked; jellies, jams, compotes; eggs; milk 
and dairy products; oils and fats for food use. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and coffee 
substitutes; rice; tapioca and sago; flours and 
préparations based on cereals; bread, pastry and 
confectionery products; ice creams; sugar, honey, 
molasses syrup; yeast, baking powder; salt; 
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; 
ice.  
Class 32 : Beers; mineral waters and other non-
alcoholic beverages; fruit-based beverages and 
fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages. 
(540)  

 
 

(731) NUDISCO, S.L., Pol. Industrial El Regadiu, 
C/ Comarca Dels Ports 14, 46880-BOCAIRENT 
(Valencia) (ES) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 104235 
(210) 3201803080 
(220) 20/09/2018 
(511) 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. Services en rapport avec les 
affaires financières ou monétaires, à savoir : 
services de tous instituts bancaires ou institutions 
en rapport avec eux, telles qu'agences de change 
ou services de compensation ; services d'instituts 
de crédit autres que les banques, tels 
qu'associations coopératives de crédit, 
compagnies financières individuelles, prêteurs ; 
services des "investment trusts", des compagnies 
"holding" ; services des courtiers en valeurs et en 
biens ; services en rapport avec les affaires 
monétaires, assurés par des agents fiduciaires ; 
services rendus en rapport avec rémission de 
chèques de voyage et de lettres de crédit ; crédit-

bail financier ; services d'administrateurs 
d'immeubles c'est-à-dire les services de location, 
d'estimation de biens immobiliers ou de bailleurs 
de fonds ; services en rapport avec les 
assurances, tels que les services rendus par des 
agents ou courtiers s'occupant d'assurances, les 
services rendus aux assurés et les services de 
souscription d'assurances. 
Classe 38 : Télécommunications. 
(540)  

 
 

(731) Société L'AFRICAINE DES GARANTIES ET 
DU CAUTIONNEMENT (AFGC) S.A., 02 B.P. 
2502, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune et rouge. 

________________________________________ 

(111) 104236 
(210) 3201803081 
(220) 27/09/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers; computer programmes 
[programs], recorded; computer peripheral 
devices; computer software, recorded interactive 
touch screen terminal; a humanoid robot of 
artificial intelligence; video telephones; mobile 
telephones; cell phones; cellular phones ; 
wearable activity trackers; covers for 
smartphones; screen protective film for 
smartphones; modems video recorders; 
headphones; virtual reality head-mounted device 
cameras [photography]; selfie sticks [hand-held 
monopods]; spectacles [optics]; eyeglasses; 
battery chargers; batteries, electric. 
(540)  
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(731) Shenzhen Xiaolajiao Technology Co., Ltd., 
4F A7 Nanshan I Park, No.1001 XueYuan Road, 
NanShan District, SHENZHEN (CN) 
(740) TCHOUANCHE Juliette Nathalie, B.P. 7850, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red and green. 

________________________________________ 

(111) 104237 
(210) 3201803082 
(220) 27/09/2018 
(511) 35 et 44 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Distribution of samples; publicity; 
business management assistance; business 
research; providing business information via a 
web site; marketing; bill-posting; dissemination of 
advertising matter; import-export agency services; 
administration of consumer loyalty programs. 
Class 44 : Gardening; plant nursery services; tree 
surgery; vermin exterminating for agriculture, 
aquaculture, horticulture and forestry; tree 
planting for carbon offsetting purposes; 
reforestation services; landscape gardening; weed 
killing; horticulture; pest control services for 
agriculture, aquaculture, horticulture and forestry. 
(540)  

 
 

(731) JUMBO SOURCES HOLDINGS LIMITED, 
Room 1102-3, 11/F., Regent Centre, 88 QUEEN'S 
ROAD CENTRAL (HK) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104238 
(210) 3201803083 
(220) 27/09/2018 
(511) 4, 19 et 20 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Coal briquettes; firelighters; firewood; 
charcoal [fuel]; wood briquettes; combustible oil; 
wood spills for lighting; tinder; paper spills for 
lighting; biomass fuel. 
Class 19 : Wood, semi-worked; lumber; veneer 
wood; furrings of wood; roofing, not of metal; 
perches; wooden floor boards; planks of wood for 
building; manufactured timber; wood pulp board 

for building; bricks. 
Class 20 : Furniture partitions of wood; bedsteads 
of wood; corks for bottles; works of art of wood, 
wax, plaster or plastic; signboards of wood or 
plastics; wood ribbon; beds; mattresses; 
statuettes of wood, wax, plaster or plastic; statues 
of wood, wax, plaster or plastic. 
(540)  

 
 

(731) JUMBO SOURCES HOLDINGS LIMITED, 
Room 1102-3, 11/F., Regent Centre, 88 QUEEN'S 
ROAD CENTRAL (HK) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104239 
(210) 3201803084 
(220) 27/09/2018 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Electronic funds transfer; exchanging 
money; surety services; financial consultancy; 
mortgage banking; stocks and bonds brokerage; 
insurance consultancy; capital investment; debt 
advisory services; mutual funds; securities 
brokerage; financial analysis; issuance of tokens 
of value; financing services; trusteeship / fiduciary; 
lending against security; investment of funds; 
loans [financing]; clearing, financial; stock 
brokerage services. 
(540)  

 
 

(731) ATOM INTERNATIONAL TECHNOLOGY 
LIMITED, 10/F, 33 Lockhart Rd, WAN CHAI (HK) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104240 
(210) 3201803085 
(220) 27/09/2018 
(511) 36 
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Produits ou services désignés: 
Class 36 : Electronic funds transfer; exchanging 
money; surety services; financial consultancy; 
mortgage banking; stocks and bonds brokerage; 
insurance consultancy; capital investment; debt 
advisory services; mutual funds; securities 
brokerage; financial analysis; issuance of tokens 
of value; financing services; trusteeship / fiduciary; 
lending against security; investment of funds; 
loans [financing]; clearing, financial; stock 
brokerage services. 
(540)  

 
 

(731) ATOM INTERNATIONAL TECHNOLOGY 
LIMITED, 10/F, 33 Lockhart Rd, WAN CHAI (HK) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104241 
(210) 3201803086 
(220) 28/09/2018 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Collecte de l'épargne ; octroi de 
crédits aux tiers ; vente de devises ; transfert de 
fonds ; transfert électronique ; location de coffres-
forts ; gestion du patrimoine immobilier et mobilier 
; opération de crédit documentaire. 
(540)  

 
 

(731) FONDS CAMEROUNAIS D'EPARGNE 
POUR LE PROGRES S.A., Avenue Foch, 1022 
B.P. 15591, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 104242 
(210) 3201803087 

(220) 28/09/2018 
(511) 3 et 26 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux, 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et 
lacets ; boutons et œillets et aiguilles ; fleurs 
artificielles ; décorations pour les cheveux ; faux 
cheveux. 
(540)  

 
 

(731) MATENE Arlette, B.P. 5816, DOUALA (CM) 
(740) Cabinet d'avocats et Associés Odette 
NANFAH, B.P. 5816, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, jaune moutarde, 
violet et noir. 

________________________________________ 

(111) 104243 
(210) 3201803089 
(220) 03/07/2018 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; services de cafés ; services de 
restaurants en libre-service ; services de snack-
bars ; services de traiteurs ; services d'agences 
de logement [hôtels, pensions] ; hébergement 
temporaire. 
(540)  

 
 

(731) SUCRE SALE, Route de Ngor, Almadies au 
niveau du Stade de Ngor, Magasin No. 18, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Rouge et noir. 
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(111) 104244 
(210) 3201803090 
(220) 28/09/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic beverages; fruit beverages 
and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages. 
(540)  

 
 

(731) Dangold South Africa (Pty) Ltd, 2 
Vlakfontein Road, Cnr Springs & West Road, 
Fulcrum, SPRINGS, Gauteng (ZA) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 104245 
(210) 3201803091 
(220) 28/09/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic beverages; fruit beverages 
and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages. 
(540)  

 
 

(731) Dangold South Africa (Pty) Ltd, 2 
Vlakfontein Road, Cnr Springs & West Road, 
Fulcrum, SPRINGS, Gauteng (ZA) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 104246 
(210) 3201803092 
(220) 28/09/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic beverages; fruit beverages 
and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages. 

(540)  

 
 

(731) Dangold South Africa (Pty) Ltd, 2 
Vlakfontein Road, Cnr Springs & West Road, 
Fulcrum, SPRINGS, Gauteng (ZA) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 104247 
(210) 3201803093 
(220) 28/09/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 :   Beers; mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic beverages; fruit 
beverages and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages. 
(540)  

 
 

(731) Dangold South Africa (Pty) Ltd, 2 
Vlakfontein Road, Cnr Springs & West Road, 
Fulcrum, SPRINGS, Gauteng (ZA) 
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM,P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 104248 
(210) 3201803094 
(220) 28/09/2018 
(511) 9, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Calculating machines; satellite 
navigational apparatus; microphones; switches, 
electric; spectacles; batteries, electric; chemistry 
apparatus and instruments; mirrors [optics]; Bags 
for cameras and photographic equipment; 
punched card machines for offices. 
Class 18 : Leather twist; clothing for pets; 
trimmings of leather for furniture; umbrellas; 
pocket wallets; trunks [luggage]; animal skins; 
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rucksacks; handbags; canes. 
Class 25 : Coats; footwear; headgear for wear; 
hosiery; gloves [clothing]; neckties; bathing suits; 
layettes [clothing]; clothing*; belts [clothing]. 
(540)  

 
 

(731) Guangzhou Leading Wolf Leather Products 
Co., Ltd., 1-5/F of Factory, Building 2, No. 1 Zebin 
Road, Zibian, Shiling Town, Huadu District, 
GUANGZHOU CITY, Guangdong Province (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM, P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 104249 
(210) 3201803098 
(220) 28/09/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical, medical and veterinary 
preparations. 
(540)  

 
 

(731) FAES FARMA, S.A., Avenida Autonomía 
10, 48940 LEIOA (Bizkaia) (ES) 
(740) Spoor And Fisher (Inc Ngwafor And 
Partners Sarl), The Hilton Entrance, Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104250 
(210) 3201803099 
(220) 28/09/2018 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Online retail store services featuring 
computers, tablet computers, computer hardware, 
printers, and computer peripherals; mobile retail 
store services featuring computers, tablet 
computers, computer hardware, printers, and 
computer peripherals; providing a website 

featuring an online marketplace for sellers and 
buyers of computer and printing goods and 
services; inventory management in the field of 
printing and computer supplies; online ordering 
services in the field of printing and computer 
supplies; retail and online store services in the 
field of computer printer ink and toner. 
(540)  

 
 

(731) HP Hewlett Packard Group LLC, 11445 
Compaq Center Drive West, HOUSTON, Texas 
77070 (US) 
(740) Spoor And Fisher (Inc Ngwafor And 
Partners Sarl), The Hilton Entrance, Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104251 
(210) 3201803115 
(220) 02/10/2018 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Providing a website featuring business 
information and links relating to the music 
industry; conducting, arranging, and organizing 
tradeshows for commercial and advertising 
purposes. 
Class 38 : Terrestrial and internet radio and 
streaming; radio broadcasting services provided 
via the internet and the worldwide web; digital 
audio broadcasting and podcasting services 
provided via a global communications network; 
telecommunications services, namely, providing 
transmission of voice, data, video, and media 
content via the worldwide web; operation of a 
television channel, namely television broadcasting 
services and television program broadcasting 
services; operation of a radio channel, namely 
radio broadcasting services and radio program 
broadcasting services; streaming of music, videos 
and content, text and data on the internet and 
through internet services in the nature of social 
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media digital applications and portable and 
wireless communication devices; communication 
services, namely, transmitting on-demand 
streaming of pre-recorded content in the fields of 
entertainment, music, music charts and music 
videos through broadcast television, cable, 
satellite and wireless systems, and over the 
internet; operation of a television channel, namely, 
television broadcasting services and television 
program broadcasting services; broadcasting of 
live and recorded audio, video, graphics, voice 
data images, signals, text and data over the 
internet, television, cable, satellite, radio, 
telephone and broadband systems, and via the 
internet, email, social media, digital applications 
and portable and wireless communication 
devices; communication services, namely, 
transmitting of streamed live and recorded sound 
and audiovisual recordings, video, graphics, voice 
data images, signals, text and data via the 
internet, television, cable, satellite, radio, 
telephone and broadband systems for use in 
social media, digital applications and portable and 
wireless communication devices; communication 
services providing an online community, namely, 
providing access to databases and transmission 
of database information, and streaming of audio, 
video, graphics, text and data on the internet and 
through internet services, namely, email, social 
media digital applications and portable and 
wireless communication devices; communication 
services, namely, transmitting on-demand 
streaming of pre-recorded content in the fields of 
entertainment, news, music and music videos 
through broadcast television, cable, satellite and 
wireless systems, and over the internet. 
Class 41 : Arranging and conducting educational 
conferences; arranging and conducting business 
seminars in the field of music and entertainment; 
arranging and conducting nightclub entertainment 
events; arranging, organizing, conducting, and 
hosting social entertainment events; 
entertainment services in the nature of presenting 
live musical performances; entertainment 
services, namely, an on-going sériés featuring 
music, média and entertainment provided through 
télévision, radio and mobile broadeasts and 
mobile computer applications; entertainment 
services, namely, providing on-line reviews of 
music; online magazines in the field of music and 
entertainment; providing a website featuring 
information in the field of music and 

entertainment; providing information in the field of 
music popularity, namely online music popularity 
charts; entertainment services, namely, providing 
non-downloadable prerecorded music, ring tones 
and videos in the field of musical performances, 
via the internet and wireless networks. 
(540)  

 
 

(731) BILLBOARD IP HOLDINGS, LLC, 340 
Madison Avenue, NEW YORK, NY 10173 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104252 
(210) 3201803117 
(220) 02/10/2018 
(300) JM n° no. 74735 du 03/04/2018 
(511) 14 
Produits ou services désignés: 
Class 14 : Horological and chronometric 
instruments; watches; clocks; timepieces; 
chronographs for use as timepieces; 
chronometers; watchstraps; watch bands; cases 
for watches, clocks, and horological and 
chronometric instruments; parts for watches, 
clocks, and horological and chronometric 
instruments; jewelry; alloys of precious metal; 
boxes of precious metal. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 104253 
(210) 3201803118 
(220) 02/10/2018 
(300) LS n° LS/M/2018/00105 du 05/04/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Microcontrollers; computer chipsets; 
microcontrollers and chipsets for the secure 
transmission of data; communications receivers; 
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data exchange units; computer hardware modules 
for use with the Internet of Things [IoT]; wired and 
wireless internet-connected computing devices, 
including smart watches, electric sensors, electric 
actuators, and other electronically controlled input 
and output devices; computer hardware devices 
which establish a wireless meshed digital network 
and/or communicate to end users or interface with 
third party software for the purpose of reporting on 
changes to the environment or implementing 
changes to the environment; data processing 
software; computer application software for use in 
implementing the Internet of Things [IoT]; software 
applications for use with mobile communication 
devices; computer software capable of being 
accessed and/or downloaded online via global 
computer information networks or from a website 
on the internet for use with Internet of Things [IoT] 
devices; computer software and 
telecommunications apparatus to enable a data 
connection between Internet of Things [IoT] 
devices or mobile connected computing devices 
and the internet or secure networks; software 
application platform for connecting people, 
services and devices to the internet; system 
controlling software; home or industrial process 
automation software; mobile application software 
for home or industrial process automation; 
operating system software for cloud computing 
services and Internet of Things [IoT] devices; 
cloud computing software; application software for 
cloud computing services; operating software for 
cloud computing devices and the control and 
secure management of cloud computing devices; 
parts and fittings for all of the aforementioned. 
(540)  

 
 

(731) MICROSOFT CORPORATION, One Micro-
soft   Way,   REDMOND,   Washington   98052-
6399 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104254 
(210) 3201803119 
(220) 02/10/2018 
(300) LS n° LS/M/2018/00105 du 05/04/2018 
(511) 42 

Produits ou services désignés: 
Class 42 : Design and development of computer 
hardware and software, in particular 
microcontrollers, computer chipsets and operating 
software for the aforementioned; design, 
development and maintenance of computer 
hardware modules for use with the Internet of 
Things [IoT]; programming of operating software 
for accessing and using a cloud computing 
networks and IoT [Internet of Things] devices and 
their components; design and development of 
data processing systems for the Internet of Things 
[IoT] and iot devices; provision of non-
downloadable system operating software for 
transmitting, receiving, synchronizing, displaying, 
backing-up, monitoring, controlling, sharing, 
coding, decoding, encrypting, accessing, remotely 
accessing, creating, collecting, storing, securing, 
removing, transferring, disseminating, locating, 
organizing or otherwise utilizing data, voice, 
multimedia, audio, visual, music, photographs, 
drawings, images, audio-visual, video, text, 
graphics or other data, including over a global 
communications network; design and 
development of operating software for cloud 
computing networks and internet of things [iot] 
devices; providing temporary use of on-line non-
downloadable operating software for accessing 
and using a cloud computing network; 
programming of operating software for accessing 
and using a cloud computing network; rental of 
operating software for accessing and using a 
cloud computing network; design, development 
and updating of embedded devices; software as a 
service [saas] services for the control and 
monitoring of cloud computing networks and 
internet of things [iot] devices; Infrastructure as a 
Service (IaaS) services for use with Internet of 
Things [IoT] devices and networks; consultation in 
relation to all of the aforementioned. 
(540)  

 
 

(731) MICROSOFT CORPORATION, One Micro-
soft   Way,   REDMOND,   Washington 98052-
6399 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 104255 
(210) 3201803120 
(220) 27/09/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé. 
(540)  

 
 

(731) WENG  MEIGUI,  B.P.  2697, 
NOUAKCHOTT (MR). 
________________________________________ 

(111) 104256 
(210) 3201803121 
(220) 03/10/2018 
(511) 9 et 15 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Consumer electronic equipment, 
including audio mixers, digital audio recorders, 
audio playback machines, audio amplifiers; audio 
speakers; electronic sound processing and effects 
equipment, including guitar effects processors. 
Class 15 : Musical instruments. 
(540)  

 
 

(731) GIBSON BRANDS, INC., 309 Plus Park 
Boulevard, NASHVILLE, Tennessee, 37217 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104257 
(210) 3201803122 
(220) 03/10/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, 
dentifrices; aromatics; incense sticks & dhoop 
batti, mehdi (heena) kumkum, sindoor, camphor, 
moli, hawan & pujan (pooja) samagri. 

(540)  

 
 

(731) Mysore Deep Perfumery House, 49, S.D.A. 
Annex Lasudia Mori, Dewas Naka, INDORE 
452010 (IN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 104258 
(210) 3201803123 
(220) 03/10/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Smartglasses; smartwatches; 
smartphones; data processing apparatus; 
wearable activity trackers; cases for smartphones; 
covers for smartphones; protective films adapted 
for smartphones; selfie sticks [hand-held 
monopods]; digital photo frames; microphones; 
computer hardware; computer memory devices; 
integrated circuit cards [smart cards]; 
transponders; cabinets for loudspeakers; network 
communication equipment; modems; sleeves for 
laptops; batteries, electric; chargers for electric 
batteries; mobile power (rechargeable battery); 
tablet computers; laptop computers; notebook 
computers; bags adapted for laptops; 
headphones; headsets; virtual reality headsets; 
automobile data recorder; set-top boxes; 
loudspeakers; portable media players; sound 
transmitting apparatus; camcorders; cameras 
[photography]; computer keyboards; mouse 
[computer peripheral]; pedometers; monitoring 
apparatus, other than for medical purposes; video 
monitors; connected bracelets [measuring 
instruments]; computer programmes, recorded; 
computer software applications, downloadable; 
optical lenses; switchboards; transmitters of 
electronic signals; transmitting sets 
[telecommunication]; gas testing instruments; 
scales; black boxes [data recorders]; interactive 
touch screen terminals; humanoid robots with 
artificial intelligence; electronic sheet music, 
downloadable; smart rings; audio interfaces; 
electric and electronic effects units for musical 
instruments; equalizers [audio apparatus]; digital 
weather stations; biochips; infrared detectors; 
electronic key fobs being remote control 
apparatus; security tokens [encryption devices]; 
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fingerprint identifiers; human face recognition 
devices; programme-controlled telephone 
exchange equipment; radios; air analysis 
apparatus; materials for electricity mains [wires, 
cables]; video screens; integrated circuits; 
electronic chips; thermal imaging cameras; 
weighing scales; scales with body mass 
analyzers; personal digital assistants [PDAs]; 
computer software platforms, recorded or 
downloadable; thin client computers; hand-held 
electronic dictionaries; computer screen saver 
software, recorded or downloadable; computer 
software for creating and editing music and 
sounds; downloadable graphics for mobile 
phones; wearable computers; telecommunication 
apparatus in the form of jewelry; selfie sticks for 
use with phones; security surveillance robots; 
wearable video display monitors; selfie lenses; 
laboratory robots; teaching robots; USB cables; 
USB cables for mobile phones; downloadable 
applications for use with mobile devices; holders 
for cell phones; touch screens; television 
apparatus; plugs, sockets and other contacts 
[electric connections]; intercoms; digital door lock; 
central alarm; transducers; charging stations for 
electric vehicles; batteries for electronic 
cigarettes; electronic access control systems for 
interlocking doors; electronic locks; electric door 
bells; humanoid robots with artificial intelligence, 
for use with companion; biometric fingerprint lock; 
liquid crystal display [LCD] projectors; autofocus 
projector; video projectors; miniature projector; 
electrical connectors; connections for electric 
lines; audio- and video-receivers; digital voice 
signal processors; electronic weighing scales; 
semi-conductors; locks, electric; 3D spectacles; 
sunglasses; animated cartoons; electronic book 
readers. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., 
Ltd. Bantian, Longgang District, SHENZHEN (CN) 
(740) DUDIEU IP EXPERTISE, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104259 
(210) 3201803124 
(220) 03/10/2018 
(511) 9 

Produits ou services désignés: 
Class 9 : Smartglasses; smartwatches; 
smartphones; data processing apparatus; 
wearable activity trackers; cases for smartphones; 
covers for smartphones; protective films adapted 
for smartphones; selfie sticks [hand-held 
monopods]; digital photo frames; microphones; 
computer hardware; computer memory devices; 
integrated circuit cards [smart cards]; 
transponders; cabinets for loudspeakers; network 
communication equipment; modems; sleeves for 
laptops; batteries, electric; chargers for electric 
batteries; mobile power (rechargeable battery); 
tablet computers; laptop computers; notebook 
computers; bags adapted for laptops; 
headphones; headsets; virtual reality headsets; 
automobile data recorder; set-top boxes; 
loudspeakers; portable media players; sound 
transmitting apparatus; camcorders; cameras 
[photography]; computer keyboards; mouse 
[computer peripheral]; pedometers; monitoring 
apparatus, other than for medical purposes; video 
monitors; connected bracelets [measuring 
instruments]; computer programmes, recorded; 
computer software applications, downloadable; 
optical lenses; switchboards; transmitters of 
electronic signals; transmitting sets 
[telecommunication]; gas testing instruments; 
scales; black boxes [data recorders]; interactive 
touch screen terminals; humanoid robots with 
artificial intelligence; electronic sheet music, 
downloadable; smart rings; audio interfaces; 
electric and electronic effects units for musical 
instruments; equalizers [audio apparatus]; digital 
weather stations; biochips; infrared detectors; 
electronic key fobs being remote control 
apparatus; security tokens [encryption devices]; 
fingerprint identifiers; human face recognition 
devices; programme-controlled telephone 
exchange equipment; radios; air analysis 
apparatus; materials for electricity mains [wires, 
cables]; video screens; integrated circuits; 
electronic chips; thermal imaging cameras; 
weighing scales; scales with body mass 
analyzers; personal digital assistants [PDAs]; 
computer software platforms, recorded or 
downloadable; thin client computers; hand-held 
electronic dictionaries; computer screen saver 
software, recorded or downloadable; computer 
software for creating and editing music and 
sounds; downloadable graphics for mobile 
phones; wearable computers; telecommunication 



BOPI  01MQ/2019 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

105 

 

apparatus in the form of jewelry; selfie sticks for 
use with phones; security surveillance robots; 
wearable video display monitors; selfie lenses; 
laboratory robots; teaching robots; USB cables; 
USB cables for mobile phones; downloadable 
applications for use with mobile devices; holders 
for cell phones; touch screens; television 
apparatus; plugs, sockets and other contacts 
[electric connections]; intercoms; digital door lock; 
central alarm; transducers; charging stations for 
electric vehicles; batteries for electronic 
cigarettes; electronic access control systems for 
interlocking doors; electronic locks; electric door 
bells; humanoid robots with artificial intelligence, 
for use with companion; biometric fingerprint lock; 
liquid crystal display [LCD] projectors; autofocus 
projector; video projectors; miniature projector; 
electrical connectors; connections for electric 
lines; audio- and video-receivers; digital voice 
signal processors; electronic weighing scales; 
semi-conductors; locks, electric; 3D spectacles; 
sunglasses; animated cartoons; electronic book 
readers. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., 
Ltd. Bantian, Longgang District, SHENZHEN (CN) 
(740) DUDIEU IP EXPERTISE,B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104260 
(210) 3201803125 
(220) 03/10/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Smartglasses; smartwatches; 
smartphones; data processing apparatus; 
wearable activity trackers; cases for smartphones; 
covers for smartphones; protective films adapted 
for smartphones; selfie sticks [hand-held 
monopods]; digital photo frames; microphones; 
computer hardware; computer memory devices; 
integrated circuit cards [smart cards]; 
transponders; cabinets for loudspeakers; network 
communication equipment; modems; sleeves for 
laptops; batteries, electric; chargers for electric 
batteries; mobile power (rechargeable battery); 

tablet computers; laptop computers; notebook 
computers; bags adapted for laptops; 
headphones; headsets; virtual reality headsets; 
automobile data recorder; set-top boxes; 
loudspeakers; portable media players; sound 
transmitting apparatus; camcorders; cameras 
[photography]; computer keyboards; mouse 
[computer peripheral]; pedometers; monitoring 
apparatus, other than for medical purposes; video 
monitors; connected bracelets [measuring 
instruments]; computer programmes, recorded; 
computer software applications, downloadable; 
optical lenses; switchboards; transmitters of 
electronic signals; transmitting sets 
[telecommunication]; gas testing instruments; 
scales; black boxes [data recorders]; interactive 
touch screen terminals; humanoid robots with 
artificial intelligence; electronic sheet music, 
downloadable; smart rings; audio interfaces; 
electric and electronic effects units for musical 
instruments; equalizers [audio apparatus]; digital 
weather stations; biochips; infrared detectors; 
electronic key fobs being remote control 
apparatus; security tokens [encryption devices]; 
fingerprint identifiers; human face recognition 
devices; programme-controlled telephone 
exchange equipment; radios; air analysis 
apparatus; materials for electricity mains [wires, 
cables]; video screens; integrated circuits; 
electronic chips; thermal imaging cameras; 
weighing scales; scales with body mass 
analyzers; personal digital assistants [PDAs]; 
computer software platforms, recorded or 
downloadable; thin client computers; hand-held 
electronic dictionaries; computer screen saver 
software, recorded or downloadable; computer 
software for creating and editing music and 
sounds; downloadable graphics for mobile 
phones; wearable computers; telecommunication 
apparatus in the form of jewelry; selfie sticks for 
use with phones; security surveillance robots; 
wearable video display monitors; selfie lenses; 
laboratory robots; teaching robots; USB cables; 
USB cables for mobile phones; downloadable 
applications for use with mobile devices; holders 
for cell phones; touch screens; television 
apparatus; plugs, sockets and other contacts 
[electric connections]; intercoms; digital door lock; 
central alarm; transducers; charging stations for 
electric vehicles; batteries for electronic 
cigarettes; electronic access control systems for 
interlocking doors; electronic locks; electric door 
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bells; humanoid robots with artificial intelligence, 
for use with companion; biometric fingerprint lock; 
liquid crystal display [LCD] projectors; autofocus 
projector; video projectors; miniature projector; 
electrical connectors; connections for electric 
lines; audio- and video-receivers; digital voice 
signal processors; electronic weighing scales; 
semi-conductors; locks, electric; 3D spectacles; 
sunglasses; animated cartoons; electronic book 
readers. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., 
Ltd. Bantian, Longgang District, SHENZHEN (CN) 
(740) DUDIEU IP EXPERTISE, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104261 
(210) 3201803126 
(220) 03/10/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Smartglasses; smartwatches; 
smartphones; data processing apparatus; 
wearable activity trackers; cases for smartphones; 
covers for smartphones; protective films adapted 
for smartphones; selfie sticks [hand-held 
monopods]; digital photo frames; microphones; 
computer hardware; computer memory devices; 
integrated circuit cards [smart cards]; 
transponders; cabinets for loudspeakers; network 
communication equipment; modems; sleeves for 
laptops; batteries, electric; chargers for electric 
batteries; mobile power (rechargeable battery); 
tablet computers; laptop computers; notebook 
computers; bags adapted for laptops; 
headphones; headsets; virtual reality headsets; 
automobile data recorder; set-top boxes; 
loudspeakers; portable media players; sound 
transmitting apparatus; camcorders; cameras 
[photography]; computer keyboards; mouse 
[computer peripheral]; pedometers; monitoring 
apparatus, other than for medical purposes; video 
monitors; connected bracelets [measuring 
instruments]; computer programmes, recorded; 
computer software applications, downloadable; 

optical lenses; switchboards; transmitters of 
electronic signals; transmitting sets 
[telecommunication]; gas testing instruments; 
scales; black boxes [data recorders]; interactive 
touch screen terminals; humanoid robots with 
artificial intelligence; electronic sheet music, 
downloadable; smart rings; audio interfaces; 
electric and electronic effects units for musical 
instruments; equalizers [audio apparatus]; digital 
weather stations; biochips; infrared detectors; 
electronic key fobs being remote control 
apparatus; security tokens [encryption devices]; 
fingerprint identifiers; human face recognition 
devices; programme-controlled telephone 
exchange equipment; radios; air analysis 
apparatus; materials for electricity mains [wires, 
cables]; video screens; integrated circuits; 
electronic chips; thermal imaging cameras; 
weighing scales; scales with body mass 
analyzers; personal digital assistants [PDAs]; 
computer software platforms, recorded or 
downloadable; thin client computers; hand-held 
electronic dictionaries; computer screen saver 
software, recorded or downloadable; computer 
software for creating and editing music and 
sounds; downloadable graphics for mobile 
phones; wearable computers; telecommunication 
apparatus in the form of jewelry; selfie sticks for 
use with phones; security surveillance robots; 
wearable video display monitors; selfie lenses; 
laboratory robots; teaching robots; USB cables; 
USB cables for mobile phones; downloadable 
applications for use with mobile devices; holders 
for cell phones; touch screens; television 
apparatus; plugs, sockets and other contacts 
[electric connections]; intercoms; digital door lock; 
central alarm; transducers; charging stations for 
electric vehicles; batteries for electronic 
cigarettes; electronic access control systems for 
interlocking doors; electronic locks; electric door 
bells; humanoid robots with artificial intelligence, 
for use with companion; biometric fingerprint lock; 
liquid crystal display [LCD] projectors; autofocus 
projector; video projectors; miniature projector; 
electrical connectors; connections for electric 
lines; audio- and video-receivers; digital voice 
signal processors; electronic weighing scales; 
semi-conductors; locks, electric; 3D spectacles; 
sunglasses; animated cartoons; electronic book 
readers. 
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(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., 
Ltd. Bantian, Longgang District, SHENZHEN (CN) 
(740) DUDIEU IP EXPERTISE, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104262 
(210) 3201803127 
(220) 03/10/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Smartglasses; smartwatches; 
smartphones; data processing apparatus; 
wearable activity trackers; cases for smartphones; 
covers for smartphones; protective films adapted 
for smartphones; selfie sticks [hand-held 
monopods]; digital photo frames; microphones; 
computer hardware; computer memory devices; 
integrated circuit cards [smart cards]; 
transponders; cabinets for loudspeakers; network 
communication equipment; modems; sleeves for 
laptops; batteries, electric; chargers for electric 
batteries; mobile power (rechargeable battery); 
tablet computers; laptop computers; notebook 
computers; bags adapted for laptops; 
headphones; headsets; virtual reality headsets; 
automobile data recorder; set-top boxes; 
loudspeakers; portable media players; sound 
transmitting apparatus; camcorders; cameras 
[photography]; computer keyboards; mouse 
[computer peripheral]; pedometers; monitoring 
apparatus, other than for medical purposes; video 
monitors; connected bracelets [measuring 
instruments]; computer programmes, recorded; 
computer software applications, downloadable; 
optical lenses; switchboards; transmitters of 
electronic signals; transmitting sets 
[telecommunication]; gas testing instruments; 
scales; black boxes [data recorders]; interactive 
touch screen terminals; humanoid robots with 
artificial intelligence; electronic sheet music, 
downloadable; smart rings; audio interfaces; 
electric and electronic effects units for musical 
instruments; equalizers [audio apparatus]; digital 
weather stations; biochips; infrared detectors; 
electronic key fobs being remote control 

apparatus; security tokens [encryption devices]; 
fingerprint identifiers; human face recognition 
devices; programme-controlled telephone 
exchange equipment; radios; air analysis 
apparatus; materials for electricity mains [wires, 
cables]; video screens; integrated circuits; 
electronic chips; thermal imaging cameras; 
weighing scales; scales with body mass 
analyzers; personal digital assistants [PDAs]; 
computer software platforms, recorded or 
downloadable; thin client computers; hand-held 
electronic dictionaries; computer screen saver 
software, recorded or downloadable; computer 
software for creating and editing music and 
sounds; downloadable graphics for mobile 
phones; wearable computers; telecommunication 
apparatus in the form of jewelry; selfie sticks for 
use with phones; security surveillance robots; 
wearable video display monitors; selfie lenses; 
laboratory robots; teaching robots; USB cables; 
USB cables for mobile phones; downloadable 
applications for use with mobile devices; holders 
for cell phones; touch screens; television 
apparatus; plugs, sockets and other contacts 
[electric connections]; intercoms; digital door lock; 
central alarm; transducers; charging stations for 
electric vehicles; batteries for electronic 
cigarettes; electronic access control systems for 
interlocking doors; electronic locks; electric door 
bells; humanoid robots with artificial intelligence, 
for use with companion; biometric fingerprint lock; 
liquid crystal display [LCD] projectors; autofocus 
projector; video projectors; miniature projector; 
electrical connectors; connections for electric 
lines; audio- and video-receivers; digital voice 
signal processors; electronic weighing scales; 
semi-conductors; locks, electric; 3D spectacles; 
sunglasses; animated cartoons; electronic book 
readers. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., 
Ltd. Bantian, Longgang District, SHENZHEN (CN) 
(740) DUDIEU IP EXPERTISE, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104263 
(210) 3201803128 
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(220) 03/10/2018 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Technical research; 
telecommunications technology consultancy; 
quality control; surveying; cosmetic research; 
biological research; meteorological information; 
material testing; industrial design; interior design; 
dress designing; computer software design; Cloud 
Computing; invisible asset evaluation; design of 
telecommunications apparatus and equipment; 
design and development of multimedia products; 
design of telephones; computer programming; 
maintenance of computer software; computer 
system analysis; conversion of data or documents 
from physical to electronic media; computer 
software consultancy; web site design 
consultancy; electronic data storage; off-site data 
backup; consultancy in the design and 
development of computer hardware; Software as 
a Service [SaaS]; computer technology 
consultancy; Platform as a Service [PaaS]; 
database design and development; updating and 
maintenance of computer software; design of 
homepages and websites; design and 
development of wireless computer networks; 
design and development of virtual reality software; 
research and development of computer software; 
maintenance and updating of computer software; 
database development services; installation, 
maintenance and repair of computer software; 
reconstruction of database systems for others. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., 
Ltd. Bantian, Longgang District, SHENZHEN (CN) 
(740) DUDIEU IP EXPERTISE, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104264 
(210) 3201803129 
(220) 03/10/2018 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Technical research; 
telecommunications technology consultancy; 
quality control; surveying; cosmetic research; 
biological research; meteorological information; 
material testing; industrial design; interior design; 

dress designing; computer software design; Cloud 
Computing; invisible asset evaluation; design of 
telecommunications apparatus and equipment; 
design and development of multimedia products; 
design of telephones; computer programming; 
maintenance of computer software; computer 
system analysis; conversion of data or documents 
from physical to electronic media; computer 
software consultancy; web site design 
consultancy; electronic data storage; off-site data 
backup; consultancy in the design and 
development of computer hardware; Software as 
a Service [SaaS]; computer technology 
consultancy; Platform as a Service [PaaS]; 
database design and development; updating and 
maintenance of computer software; design of 
homepages and websites; design and 
development of wireless computer networks; 
design and development of virtual reality software; 
research and development of computer software; 
maintenance and updating of computer software; 
database development services; installation, 
maintenance and repair of computer software; 
reconstruction of database systems for others. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., 
Ltd. Bantian, Longgang District, SHENZHEN (CN) 
(740) DUDIEU IP EXPERTISE, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104265 
(210) 3201803130 
(220) 03/10/2018 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Technical research; 
telecommunications technology consultancy; 
quality control; surveying; cosmetic research; 
biological research; meteorological information; 
material testing; industrial design; interior design; 
dress designing; computer software design; Cloud 
Computing; invisible asset evaluation; design of 
telecommunications apparatus and equipment; 
design and development of multimedia products; 
design of telephones; computer programming; 
maintenance of computer software; computer 
system analysis; conversion of data or documents 
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from physical to electronic media; computer 
software consultancy; web site design 
consultancy; electronic data storage; off-site data 
backup; consultancy in the design and 
development of computer hardware; Software as 
a Service [SaaS]; computer technology 
consultancy; Platform as a Service [PaaS]; 
database design and development; updating and 
maintenance of computer software; design of 
homepages and websites; design and 
development of wireless computer networks; 
design and development of virtual reality software; 
research and development of computer software; 
maintenance and updating of computer software; 
database development services; installation, 
maintenance and repair of computer software; 
reconstruction of database systems for others. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., 
Ltd. Bantian, Longgang District, SHENZHEN (CN) 
(740) DUDIEU IP EXPERTISE, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104266 
(210) 3201803131 
(220) 03/10/2018 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Technical research; 
telecommunications technology consultancy; 
quality control; surveying; cosmetic research; 
biological research; meteorological information; 
material testing; industrial design; interior design; 
dress designing; computer software design; Cloud 
Computing; invisible asset evaluation; design of 
telecommunications apparatus and equipment; 
design and development of multimedia products; 
design of telephones; computer programming; 
maintenance of computer software; computer 
system analysis; conversion of data or documents 
from physical to electronic media; computer 
software consultancy; web site design 
consultancy; electronic data storage; off-site data 
backup; consultancy in the design and 
development of computer hardware; Software as 
a Service [SaaS]; computer technology 

consultancy; Platform as a Service [PaaS]; 
database design and development; updating and 
maintenance of computer software; design of 
homepages and websites; design and 
development of wireless computer networks; 
design and development of virtual reality software; 
research and development of computer software; 
maintenance and updating of computer software; 
database development services; installation, 
maintenance and repair of computer software; 
reconstruction of database systems for others. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., 
LTD.,Administration Building Huawei 
Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang District, 
SHENZHEN (CN) 
(740) DUDIEU IP EXPERTISE, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104267 
(210) 3201803132 
(220) 03/10/2018 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Technical research; 
telecommunications technology consultancy; 
quality control; surveying; cosmetic research; 
biological research; meteorological information; 
material testing; industrial design; interior design; 
dress designing; computer software design; Cloud 
Computing; invisible asset evaluation; design of 
telecommunications apparatus and equipment; 
design and development of multimedia products; 
design of telephones; computer programming; 
maintenance of computer software; computer 
system analysis; conversion of data or documents 
from physical to electronic media; computer 
software consultancy; web site design 
consultancy; electronic data storage; off-site data 
backup; consultancy in the design and 
development of computer hardware; Software as 
a Service [SaaS]; computer technology 
consultancy; Platform as a Service [PaaS]; 
database design and development; updating and 
maintenance of computer software; design of 
homepages and websites; design and 
development of wireless computer networks; 
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design and development of virtual reality software; 
research and development of computer software; 
maintenance and updating of computer software; 
database development services; installation, 
maintenance and repair of computer software; 
reconstruction of database systems for others. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., 
Ltd. Bantian, Longgang District, SHENZHEN (CN) 
(740) DUDIEU IP EXPERTISE, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104268 
(210) 3201803133 
(220) 04/10/2018 
(511) 35, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité, gestions des affaires 
commerciales, administration commerciale. 
Classe 41 : Education, formation, divertissement, 
activités sportives et culturelles. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation), hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) YAMEDZEU Brice Albin, B.P. 24102, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 104269 
(210) 3201803135 
(220) 04/10/2018 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Milk; powdered milk. 
(540)  

 

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

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 104270 
(210) 3201803136 
(220) 05/10/2018 
(511) 3, 5 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cakes of soap; cleaning preparations; 
polishing preparations; ethereal oils; deodorants 
for human beings or for animals; cosmetics; 
dentifrices; rubbing cream; incense; air 
fragrancing preparations. 
Class 5 : Adhesive plasters; dressings, medical; 
ointments for pharmaceutical purposes; 
pharmaceutical preparations for skin care; 
chemical preparations for pharmaceutical 
purposes; dietetic foods adapted for medical 
purposes; pesticides; depuratives; antisepsis 
paper; deodorants for clothing and textiles. 
Class 21 : Kitchen utensils; painted glassware; 
homely used porcelain; drinking vessels; 
deodorizing apparatus for personal use; scrubbing 
brushes; toothbrushes; thermally insulated 
containers for food; cleaning instruments, hand-
operated; killing mosquito ware. 
(540)  

 
 

(731) YIYU  JM  IMPORT  &  EXPORT  CO.,  
LTD, Room 402-403, No 1127, Gongren North 
Road, Futian Street, YIWU CITY, Zhejiang 
Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104271 
(210) 3201803137 
(220) 05/10/2018 
(511) 34 
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Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; smokers' article; matches. 
(540)  

 
 

(731) ZARIN SANAT SHAFA CO. LTD, Qeytarieh, 
Shahid Mohammad Hossein Khrassani Street, 
Shahid  Mehdi  Chizari  Alley  No  36,  Rose 
Building (Third Floor unit no 13), TEHRAN 
1938963395 (IR) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104272 
(210) 3201803138 
(220) 05/10/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Carbonated non-alcoholic drinks; 
syrups and other preparations for making 
beverages. 
(540)  

 
 

(731) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, 
PURCHASE, New York 10577 (US) 
(740) Spoor And Fisher (Inc,  Ngwafor And 
Partners Sarl), The Hilton Entrance, Business 
Centre , Second Floor, Suite 208A, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104273 
(210) 3201803139 
(220) 05/10/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Carbonated non-alcoholic drinks; 
syrups and other preparations for making 
beverages. 
(540)  

 
 

(731) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, 
PURCHASE, New York 10577 (US) 
(740) Spoor And Fisher (Inc, Ngwafor And 
Partners Sarl), The Hilton Entrance, Business 

Centre, Second Floor, Suite 208A, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104274 
(210) 3201803140 
(220) 05/10/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical products for the 
treatment of wounds, burns, ulcers, cuts, 
abrasions and skin lesions in general; 
disinfectants; material for dressings; bandages for 
dressings, gauzes for medical purposes and 
medicated plasters and pharmaceutical products 
for ophthalmic indications for ocular use. 
(540)  

 
 

(731) APR Applied Pharma Research SA, Via 
Corti, 5, 6828 BALERNA (CH) 
(740) Spoor And Fisher (Inc, Ngwafor And 
Partners Sarl), The Hilton Entrance, Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104275 
(210) 3201803141 
(220) 05/10/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Sauces; mayonnaise. 
(540)  

 
 

(731) OVERSEAS DISTRIBUTION AFRICA, 
Mexicostraat 3, 2030 ANTWERPEN (BE) 
(740) Spoor And Fisher (Inc, Ngwafor And 
Partners Sarl), The Hilton Entrance, Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Dark red, plain red, 
yellow, white, beige, orange and green.  
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(111) 104276 
(210) 3201803144 
(220) 07/12/2018 
(300) US n° 87870742 du 10/04/2018 
(511) 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Tea; tea-based beverages; 
preparations for making tea; syrups for making 
tea; frozen confections; frozen flavored waters. 
Class 32 : Punch; flavored water; fruit juice drinks; 
fruit-flavored drinks; energy drinks; soft drinks; 
guarana drinks; isotonic drinks; preparations for 
making energy drinks; preparations for making 
non-carbonated soft drinks; essences for making 
soft drinks; frozen flavored beverages; syrups for 
making beverages; preparations for making 
beverages. 
(540)  

 
 

(731) Tampico Beverages, Inc., 3106 N. Campbell 
Ave., CHICAGO, Illinois 60618 (US) 
(740) Spoor And Fisher (Inc,  Ngwafor And 
Partners Sarl), The Hilton Entrance, Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104277 
(210) 3201803146 
(220) 05/10/2018 
(511) 9, 16, 18, 25, 26 et 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques 
(autres qu'à usage médical), appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique ; batteries ; 
chargeurs de batteries, condensateurs et super 
condensateurs ; appareils et instruments pour la 
mesure du courant électrique ; câbles, appareils 
pour le chargement de batterie électrique ; 
distributeur automatique de courant électrique 
permettant le chargement d'une batterie ; 
distributeur automatique permettant la location 

d'un véhicule et sa restitution ; accumulateurs 
électriques pour véhicules ; alimentations 
électriques ; canalisations électriques ; 
raccordements électriques ; blocs de distribution 
de puissance électrique ; transformateurs de 
tension électrique ; alimentations électriques en 
courant alternatif/courant continu ; appareils 
photovoltaïques pour la conversion du 
rayonnement solaire en énergie électrique ; 
cellules solaires ; piles solaires ; panneaux 
solaires pour la production d'électricité ; appareils 
et installations photovoltaïques pour la production 
d'électricité solaire ; cartes magnétiques ; logiciels 
de gestion de réseau d'électricité ; logiciels et 
micro logiciels téléchargeables d'applications pour 
téléphones ;  lettres d'information en ligne (fichiers 
téléchargeables) ; Appareils et instruments 
scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques 
et d'enseignement appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; 
disques compacts, Cédéroms, DVD, et autres 
supports d'enregistrement numériques ; cartes 
magnétiques et cartes à puces ; cassettes vidéo 
et disques vidéo préenregistrés ou vierges, 
cassettes laser et disques laser préenregistrés ou 
vierges, cassettes à bandes magnétiques et 
disques acoustiques, enregistrements 
acoustiques, numériques et audiovisuels ; disques 
compacts, vidéo disques, disques optiques, 
disques optiques numériques ; disques versatiles 
digitaux vidéo ; audiocassettes, vidéocassettes, 
vidéodisques préenregistrés ; publications 
électroniques ; appareils d'éducation conçus pour 
être utilisés avec des récepteurs de télévision, 
des ordinateurs ou des périphériques d'ordinateur 
; jeux électroniques ; badges magnétiques ; 
aimants décoratifs (magnets). 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; 
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ; 
autocollants, matériel d'instruction ou 
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
clichés. Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la 
papeterie ou l'imprimerie) ; supports en papier ou 
en carton pour photographies ; boîtes en carton 
ou en papier ; publications, lettre d'information, 
newsletter, catalogues, revues, périodiques, 
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magazines, posters, dictionnaires, encyclopédies ; 
affiches ; affichettes ; images ; portraits ; albums ; 
cahiers, chemises pour documents, classeurs ; 
cartes ; livres ; manuel ; journaux ; prospectus ; 
brochures ; tracts ; calendriers ; instruments 
d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; 
mouchoirs de poche en papier ; serviettes de 
toilette en papier ; linge de table en papier ; sacs 
et sachets (enveloppes, pochettes) pour 
l'emballage (en papier ou en matières plastiques) 
; cartes d'abonnement (non magnétiques) ; cartes 
de crédit (non magnétiques) ; stylos, blocs-notes, 
sous-mains, carnets de notes, agendas, 
calendriers muraux ; cartes postales ; guides de 
programmes de télévision et de radio de 
programmes de spectacles ; punaises, taille-
crayons, coupe-papier, trousses à dessin, 
matériel pour les artistes ; pinceaux ; crayons, 
porte-mines, gommes à effacer, enveloppes, 
affiches, décalcomanies, papier d'emballage, 
enseignes en papier ou en carton, essuie-mains 
en papier, dessous de chopes à bière. 
Classe 18 : Malle, valise, sac à main, sac à 
provisions, sac à roulettes, sac de plage, sac de 
voyages, sac d'écoliers, sac de sport, sac à dos, 
sacoche, sac bandoulière, sac en toile, cartable, 
ombrelle, parapluie, canne. 
Classe 25 : Vêtements, vêtements de sport, tee-
shirts, sweat-shirts, écharpes, foulards, 
chapellerie, casquette, chapeau, bonneterie, 
chaussures, chaussettes. 
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et 
lacets ; boutons, crochets et oeillets, épingles et 
aiguilles ; fleurs artificielles ; badges ornementaux 
; badges à aspect miroir ; boutons de fantaisie 
(badges) pour vêtements ; badges épingles. 
Classe 28 : Jeux, jeux de société, cartes à jouer, 
boîtes pour cartes à jouer, jouets, balles ou 
ballons de jeux. 
(540)  

 
 

(731) VIVENDI (Société anonyme), 42 Avenue de 
Friedland, 75008 PARIS (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Violet (Pantone 249C), 
orange (pantone 165C) et gris (pantone Cool 
Gray 8). 

________________________________________ 

(111) 104278 
(210) 3201803147 
(220) 05/10/2018 
(511) 9, 16, 18, 25, 26 et 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques 
(autres qu'à usage médical), appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique ; batteries ; 
chargeurs de batteries, condensateurs et super 
condensateurs ; appareils et instruments pour la 
mesure du courant électrique ; câbles, appareils 
pour le chargement de batterie électrique ; 
distributeur automatique de courant électrique 
permettant le chargement d'une batterie ; 
distributeur automatique permettant la location 
d'un véhicule et sa restitution ; accumulateurs 
électriques pour véhicules ; alimentations 
électriques ; canalisations électriques ; 
raccordements électriques ; blocs de distribution 
de puissance électrique ; transformateurs de 
tension électrique ; alimentations électriques en 
courant alternatif/courant continu ; appareils 
photovoltaïques pour la conversion du 
rayonnement solaire en énergie électrique ; 
cellules solaires ; piles solaires ; panneaux 
solaires pour la production d'électricité ; appareils 
et installations photovoltaïques pour la production 
d'électricité solaire ; cartes magnétiques ; logiciels 
de gestion de réseau d'électricité ; logiciels et 
micro logiciels téléchargeables d'applications pour 
téléphones ; lettres d'information en ligne (fichiers 
téléchargeables) ; appareils et instruments 
scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques 
et d'enseignement appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; 
disques compacts, cédéroms, DVD, et autres 
supports d'enregistrement numériques ; cartes 
magnétiques et cartes à puces ; cassettes vidéo 
et disques vidéo préenregistrés ou vierges, 
cassettes laser et disques laser préenregistrés ou 
vierges, cassettes à bandes magnétiques et 
disques acoustiques, enregistrements 
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acoustiques, numériques et audiovisuels ; disques 
compacts, vidéo disques, disques optiques, 
disques optiques numériques ; disques versatiles 
digitaux vidéo ; audiocassettes, vidéocassettes, 
vidéodisques préenregistrés ; publications 
électroniques ; appareils d'éducation conçus pour 
être utilisés avec des récepteurs de télévision, 
des ordinateurs ou des périphériques d'ordinateur 
; jeux électroniques ; badges magnétiques ; 
aimants décoratifs (magnets). 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; 
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ; 
autocollants, matériel d'instruction ou 
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
clichés. Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la 
papeterie ou l'imprimerie) ; supports en papier ou 
en carton pour photographies ; boîtes en carton 
ou en papier ; publications, lettre d'information, 
newsletter, catalogues, revues, périodiques, 
magazines, posters, dictionnaires, encyclopédies ; 
affiches ; affichettes ; images ; portraits ; albums ; 
cahiers, chemises pour documents, classeurs ; 
cartes ; livres ; manuel ; journaux ; prospectus ; 
brochures ; tracts ; calendriers ; instruments 
d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; 
mouchoirs de poche en papier ; serviettes de 
toilette en papier ; linge de table en papier ; sacs 
et sachets (enveloppes, pochettes) pour 
l'emballage (en papier ou en matières plastiques) 
; cartes d'abonnement (non magnétiques) ; cartes 
de crédit (non magnétiques) ; stylos, blocs-notes, 
sous-mains, carnets de notes, agendas, 
calendriers muraux ; cartes postales ; guides de 
programmes de télévision et de radio de 
programmes de spectacles ; punaises, taille-
crayons, coupe-papier, trousses à dessin, 
matériel pour les artistes ; pinceaux ; crayons, 
porte-mines, gommes à effacer, enveloppes, 
affiches, décalcomanies, papier d'emballage, 
enseignes en papier ou en carton, essuie-mains 
en papier, dessous de chopes à bière. 
Classe 18 : Malle, valise, sac à main, sac à 
provisions, sac à roulettes, sac de plage, sac de 
voyages, sac d'écoliers, sac de sport, sac à dos, 
sacoche, sac bandoulière, sac en toile, cartable, 
ombrelle, parapluie, canne. 
Classe 25 : Vêtements, vêtements de sport, tee-
shirts, sweat-shirts, écharpes, foulards, 
chapellerie, casquette, chapeau, bonneterie, 
chaussures, chaussettes. 
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et 

lacets ; boutons, crochets et oeillets, épingles et 
aiguilles ; fleurs artificielles ; badges ornementaux 
; badges à aspect miroir ; boutons de fantaisie 
(badges) pour vêtements ; badges épingles. 
Classe 28 : Jeux, jeux de société, cartes à jouer, 
boîtes pour cartes à jouer, jouets, balles ou 
ballons de jeux. 
(540)  

 
 

(731) VIVENDI (Société anonyme), 42 Avenue de 
Friedland, 75008 PARIS (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 104279 
(210) 3201803148 
(220) 05/10/2018 
(511) 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Opérations publicitaires ou 
promotionnelles dans le domaine des 
manifestations sportives et culturelles, conseil en 
organisation d'événements sportifs et culturels, 
mercatique dans le domaine du sport, gestion 
d'affaires pour le compte de sportif, recherche de 
parraineurs ; publicité, publicité par 
correspondance, par affichage, publicité 
radiophonique, publicité télévisée ; publicité par 
voie de presse écrite ; diffusion de messages 
publicitaires sur tous supports y compris 
numériques ; publication de textes et/ou d'images 
publicitaires ; services de gestion de fichiers 
informatiques ; publicité par correspondance, 
radiophonique, télévisée ; publicité en ligne sur un 
réseau informatique ; courrier publicitaire ; 
location de temps publicitaire sur tout moyen de 
communication ; location de matériel publicitaire ; 
location d'espaces et de temps publicitaires 
notamment sur le réseau Internet ; régie 
publicitaire ; services d'édition de prospectus 
publicitaires, diffusion d'annonces publicitaires ; 
diffusion et distribution matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons) ; parrainage 
publicitaire ; service de location d'espaces et de 
temps publicitaires ; services d'abonnement à une 
lettre d'information ; service d'abonnement à un 
service de transport par bus et service de location 
de voiture ; service d'abonnement à un service de 
location de voiture en auto-partage ; gestion de 



BOPI  01MQ/2019 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

115 

 

fichiers informatiques ; services de saisie et de 
traitement, de compilation de données, de 
statistiques dans un fichier central ; location de 
fichiers informatiques ; organisations d'expositions 
à buts commerciaux ou de publicité ; étude et 
recherches de marché ; conseils commerciaux au 
profit de tiers en vue de la création de lignes de 
transport ; expertise en affaires ; prévisions 
économiques ; relations publiques ; recherches de 
partenariat dans le domaine des affaires ; conseils 
en organisation des affaires industrielles ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
promotion des véhicules électriques ou 
fonctionnant avec d'autres sources d'énergie pour 
des tiers ; aide à la direction des affaires et 
conseils en organisation et direction des affaires 
dans le domaine de la protection de 
l'environnement, des énergies nouvelles, des 
énergies renouvelables, des transports ; gestion 
des affaires commerciales ; administration 
commerciales ; services d'organisation 
d'expositions, de salons, de foires et de toutes 
manifestations à buts commerciaux ou de 
publicité ; services d'organisation de concours à 
buts promotionnels avec ou sans distribution de 
prix ou attribution de récompenses ; gérance 
administrative de lieux d'exposition ; promotion 
des ventes pour des tiers ; services de 
présentation et de démonstration de produits et 
de services dans un but promotionnel ou 
publicitaire ; services de vente au détail de 
journaux papiers ou en ligne, de logiciels 
téléchargeables ; services de vente au détail de 
produits de boissons et de produits de 
restauration rapide. 
Classe 36 : Parrainage dans le domaine du sport. 
Classe 37 : Services de construction d'immeubles, 
d'infrastructures [immeubles] médicales, sportives 
; services de construction de bâtiments 
autonomes d'un point de vue énergétique ; 
services de constructions et de réparation de 
routes ; installation, réparation et entretien de 
générateurs d'énergie électrique et d'appareils 
électriques ; services d'informations en matière de 
réparation ou d'entretien de générateurs d'énergie 
électrique ; installation, maintenance et réparation 
de capteurs solaires ; installation, maintenance et 
réparation d'installations solaires pour la 
production d'énergie ; installation, maintenance et 
réparation d'onduleurs, de batteries et d'appareils 
de raccordement électrique pour des systèmes 
fonctionnant à l'énergie solaire ; installation, 

maintenance, réparation d'appareils 
d'approvisionnement en eau ; installation, 
maintenance, réparation de conduites d'électricité, 
de gaz et d'eau ; installation, maintenance, 
réparation de réservoirs d'eaux pluviales ; 
maintenance, réparation d'appareils pour la 
purification d'eau ; services de forage de puits 
d'eau ; installation, maintenance, réparation 
d'installations d'approvisionnement en énergie 
ainsi que d'appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, 
de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 
d'installations sanitaires ; installation, 
maintenance, réparation de systèmes 
d'alimentation et d'éclairage électriques ; 
installation, maintenance et réparation d'appareils 
et d'installations pour le captage, le stockage, la 
distribution, la transformation d'énergies 
renouvelables comprenant l'énergie solaire ; 
informations et conseils en matière d'installation, 
de maintenance et de réparation d'appareils et 
d'installation pour le captage, le stockage, la 
distribution, la transformation d'énergies 
renouvelables comprenant l'énergie solaire ; 
service de maintenance, entretien et réparation de 
véhicules électriques ; assistance en cas de 
panne de véhicules électriques ; information en 
matière d'entretien de véhicules électrique et 
d'installation électrique ; stations-service 
[recharge des batteries électriques de véhicule, 
entretien]. 
Classe 38 : Transmission de messages et 
d'images assistée par ordinateur, transmission 
électronique d'informations (nouvelles), d'images, 
de photographies, de vidéos, et/ou de sons par 
l'intermédiaire de terminaux d'ordinateur, et de 
tous autres systèmes de transmission, tels 
qu'ondes, câbles, satellites, réseau Internet, 
services de diffusion d'images, de photographies, 
de vidéos, et/ou de sons, par des réseaux de 
télécommunication y compris par internet. 
Services d'accès et de consultation d'images, de 
photographies, de vidéos, et/ou de sons. 
Télécommunications. Informations en matière de 
télécommunications. Communications par 
terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres 
optiques. Services d'affichage électronique 
(télécommunications). Raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique 
mondial. Emissions radiophoniques ou télévisées. 
Services de téléconférences. Location de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux, 
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transmission de dépêches, transmission par 
satellite, fourniture d'accès, location et mise à 
disposition de bases de données (textes, photos, 
vidéos, graphiques) par réseau de 
télécommunication mondiale. Transmission 
d'images animées par supports internet, télévisé, 
téléphones mobiles et réseaux numériques ; 
radiodiffusion et télédiffusion de programmes 
musicaux, de spectacles et d'autres 
divertissements par le biais de l'Internet et autres 
systèmes de télécommunications, location 
d'accès à un espace de dialogue en ligne et des 
forums de discussion sur l'Internet, à des images 
numériques et services relatifs à la transmission 
de sons ; transmission de messages, données et 
contenus par le biais d'internet et autres réseaux 
de communication ; fourniture de forums, forums 
de discussion, revues spécialisées et carnets web 
pour la transmission de messages, commentaires 
et contenus multimédia par le biais d'internet et 
autres réseaux de communication ; transmission 
de supports électroniques, contenus multimédia, 
vidéos, films, images, textes, photographies, par 
le biais d'internet et autres réseaux de 
communication, télécommunications ; agences de 
presse et d'informations (nouvelles) ; 
communications radiophoniques, télégraphiques, 
téléphoniques, par télévision, par terminaux 
d'ordinateur, par internet ; télédiffusion ; 
transmission, traitement et diffusion de données 
et d'informations par moyens électroniques, 
informatiques, par câble, par radio, par courrier 
électronique, par télévision, par rayon laser, par 
satellite, par réseau numérique terrestre ; 
communications (transmission) d'informations par 
voies télématiques ; transmission de messages, 
transmission d'images assistées par ordinateur, 
transmission de sons et d'images ; service de 
courrier électronique, de messagerie électronique, 
et de diffusion d'informations par voie 
électronique, notamment pour les réseaux de 
communication mondiale (de type internet) ou à 
accès privé ou réservé (de type intranet) ; 
services de fournitures de temps d'accès à des 
réseaux téléphoniques, radiotéléphoniques, 
télématiques, télévisés, de communication 
mondiale ; service de communication avec les 
systèmes électroniques permettant la localisation 
de véhicule ; services 'de transmission de 
données, de sons ou d'images ; transmission 
d'informations en ligne ; fourniture d'accès et de 
liens par télécommunications à des bases de 

données informatiques et à internet ; transmission 
électronique de fichiers audio et vidéo en continu 
et téléchargeables via un téléphone ou un 
ordinateur ; fourniture de services de connexion et 
d'accès à des réseaux électroniques de 
communication, pour la transmission ou la 
réception de contenu audio, vidéo ou multimédia ; 
transmission électronique de fichiers audio et 
vidéo via des réseaux de communication ; 
fourniture d'accès à un forum de discussion en 
ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs ; services de chatrooms à des fins de 
réseautage social ; transmission de télégrammes, 
diffusions et transmission d'émissions télévisées, 
et radio ; diffusion et transmission de programmes 
notamment par radio, télévision, vidéogrammes, 
réseaux informatiques, câble, voie hertzienne, 
satellites, câble, par réseau numérique terrestre ; 
service de courrier électronique, de messagerie 
électronique, et de diffusion d'informations par 
voie électronique, notamment pour les réseaux de 
communication mondiale (de type internet) ou à 
accès privé ou réservé (de type intranet) ; 
services de fournitures de temps d'accès à un 
réseau informatique mondial, des réseaux 
téléphoniques, radiotéléphoniques, télématiques, 
télévisés ; services de transmission de données, 
de sons ou d'images ; transmission d'informations 
en ligne. 
Classe 39 : Services de transport de personnes et 
de biens ; services d'emballage et d'entreposage 
de marchandises ; fret ; location d'entrepôts ; 
services de location de véhicules ; réservation de 
véhicules ; stockage de données et d'informations 
par moyens électroniques, informatiques, par 
câble, par radio, par courrier électronique, par 
télévision, par rayon laser, par satellite, par 
réseau numérique terrestre ; gestion logistique 
d'une flotte de véhicules ; location de véhicules ; 
affrètement de véhicules ; location de garages et 
de places de stationnement ; informations en 
matière de transport et de réservation de trajet ; 
organisation de voyages ; services d'informations 
touristiques (plans, cartes, visites) ; services de 
distribution et livraison de journaux, de colis, de 
lettre d'informations ; services de distribution 
d'énergie et d'eaux. 
Classe 41 : Services de formation, d'éducation ; 
services de divertissement ; informations et 
conseils en matière de divertissement et de loisirs 
et notamment informations et conseils aux 
visiteurs ou clients de salle de spectacles ; 
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services de loisirs ; services de billetterie 
(divertissement) ; exploitation de salles de 
spectacles ; réservation de places de spectacles, 
de théâtre, et de cinéma ; services de 
représentation de spectacles ; représentations 
théâtrales ou musicales ; organisation 
d'expositions, salons, de foires et de toutes 
manifestations à buts culturels ou éducatifs ; 
organisation de compétitions culturelles ; 
organisation et production de spectacles (services 
d'imprésario) ; planification et organisation de 
réceptions (divertissement) ; services d'hôtesses 
d'accueil dans le cadre de spectacles, et autres 
manifestations ; services d'orchestres ; reportages 
photographiques ; organisation et conduite de 
spectacles, de spectacles vivants, de pièces de 
théâtre et de concerts ; organisation et conduite 
de conférences, de colloques, d'ateliers, de 
congrès, de séminaires ; organisation de loteries 
et concours (éducation ou divertissement) ; 
production de films et de films sur bande vidéo, 
d'émissions de radio, de divertissements 
radiophoniques et télévisés ; production de 
spectacles, de pièces de théâtre et de concerts, 
production de spectacles vivants ; enregistrement 
et montage de bandes vidéo, de programmes 
radiophoniques et de télévision ; location de 
matériels d'interprétation simultanée, de micros, 
de caméras et caméras ; location de bandes 
vidéo ; location de films cinématographiques ; 
location d'enregistrements sonores ; micro-édition 
; microfilmage ; montage de programmes 
radiophoniques et de télévision ; montage de films 
cinématographiques ; projection de films 
cinématographiques ; location de films 
cinématographiques ; publication de livres et de 
textes (autres que publicitaires) ; services 
d'édition de livres, de guides, de manuels 
d'instruction, de catalogues, de lettres 
d'information, de brochures explicatives, sur tous 
supports, y compris électroniques ; services 
d'interprétariat ; services de traduction ; location 
de décors de spectacles ; studios de cinéma ; 
exploitation de salles de théâtre ; exploitation de 
salles de cinéma ; services de studios 
d'enregistrement ; agences pour artistes ; services 
de représentation et placement d'artistes, 
conseils, assistance et accompagnement 
d'artistes ; services de mise en scène et de 
production d'artistes sur scène ; fourniture de 
musique, films, programmes télévisés, jeux et 
livres audio téléchargeables ou diffusés en flux 

aux utilisateurs en ligne via un réseau de 
communication, divertissements radiophoniques 
et/ou par télévision et/ou par réseau de 
communication mondiale ; activités sportives et 
culturelles ; édition et publication de livres, 
journaux, périodiques ; publication électronique de 
périodiques, lettres d'information en ligne ; micro-
édition ; production de spectacles, de films, de 
téléfilms, d'émissions télévisées et 
radiophoniques, de reportages, de 
vidéogrammes, de phonogrammes ; production 
de programmes de divertissement sur Internet ; 
organisation de concours, de jeux en matière 
d'éducation ou de divertissement ; organisation de 
loteries, de concours avec remise de prix ; 
organisation et conduite de colloques, 
conférences, congrès ; organisation d'expositions 
à buts culturels ou éducatifs ; réservation de 
places de spectacle ; services de cours par 
correspondance, de formation en ligne ; services 
de tutoriels en ligne ; mise à disposition 
d'installations de cinéma ; mise à disposition 
d'installations de loisirs ; mise à disposition 
d'installations de formation ; services 
d'informations en matière de formations par le 
biais d'un réseau informatique mondial ; 
séminaires, cours éducatifs ainsi que programmes 
de formation pour jeunes ; divertissements 
télévisés et radiophoniques ; éducation ; formation 
; information en matière de divertissement, 
d'éducation ; divertissements radiophoniques 
et/ou par télévision et/ou par réseau de 
communication mondiale ; agence pour artistes ; 
services d'organisation et de conduite 
d'événements sportifs, de compétitions et de 
manifestations sportives, services d'organisation 
et de conduite d'activités sportives et culturelles, 
services de mise à disposition d'installations 
sportives, services de gestion et d'animation de 
centres de formation autour du sport. 
Classe 43 : Location et prêt temporaire de lieux 
de vie sociale pour l'organisation de réunions ; 
location et prêt temporaire de centres 
communautaires pour la tenue de 
rassemblements et réunions à caractère social ; 
services de restauration (alimentation) ; 
hébergement temporaire ; information en matière 
d'hébergement temporaire ; réservation d'hôtels 
ou de logements temporaires ; cafés-restaurants, 
cafétérias, restaurants ; restaurant à service 
rapide et permanent (snack-bar), restaurants 
libre-service ; services de bar ; services de 



BOPI  01MQ/2019 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

118 

 

traiteurs ; cantines. 
Classe 44 : Services médicaux, soin d'hygiènes, 
services de dispensaire médical, soins 
d'infirmiers, services de cliniques médicales et de 
santé ; services d'informations médicales ; 
réalisation d'examens médicaux. 
Classe 45 : Négociation et exploitation de droits 
audiovisuels et de marques liées aux activités 
sportives. 
(540)  

 
 

(731) VIVENDI (Société anonyme), 42 Avenue de 
Friedland, 75008 PARIS (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Violet (Pantone 249C), 
orange (pantone 165C) et gris (pantone Cool 
Gray 8). 

________________________________________ 

(111) 104280 
(210) 3201803149 
(220) 05/10/2018 
(511) 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Opérations publicitaires ou 
promotionnelles dans le domaine des 
manifestations sportives et culturelles, conseil en 
organisation d'événements sportifs et culturels, 
mercatique dans le domaine du sport, gestion 
d'affaires pour le compte de sportif, recherche de 
parraineurs ; publicité, publicité par 
correspondance, par affichage, publicité 
radiophonique, publicité télévisée ; publicité par 
voie de presse écrite ; diffusion de messages 
publicitaires sur tous supports y compris 
numériques ; publication de textes et/ou d'images 
publicitaires ; services de gestion de fichiers 
informatiques ; publicité par correspondance, 
radiophonique, télévisée ; publicité en ligne sur un 
réseau informatique ; courrier publicitaire ; 
location de temps publicitaire sur tout moyen de 
communication ; location de matériel publicitaire ; 
location d'espaces et de temps publicitaires 
notamment sur le réseau Internet ; régie 
publicitaire ; services d'édition de prospectus 
publicitaires, diffusion d'annonces publicitaires ; 

diffusion et distribution matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons) ; parrainage 
publicitaire ; service de location d'espaces et de 
temps publicitaires ; services d'abonnement à une 
lettre d'information ; service d'abonnement à un 
service de transport par bus et service de location 
de voiture ; service d'abonnement à un service de 
location de voiture en auto-partage ; gestion de 
fichiers informatiques ; services de saisie et de 
traitement, de compilation de données, de 
statistiques dans un fichier central ; location de 
fichiers informatiques ; organisations d'expositions 
à buts commerciaux ou de publicité ; étude et 
recherches de marché ; conseils commerciaux au 
profit de tiers en vue de la création de lignes de 
transport ; expertise en affaires ; prévisions 
économiques ; relations publiques ; recherches de 
partenariat dans le domaine des affaires ; conseils 
en organisation des affaires industrielles ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
promotion des véhicules électriques ou 
fonctionnant avec d'autres sources d'énergie pour 
des tiers ; aide à la direction des affaires et 
conseils en organisation et direction des affaires 
dans le domaine de la protection de 
l'environnement, des énergies nouvelles, des 
énergies renouvelables, des transports ; gestion 
des affaires commerciales ; administration 
commerciales ; Services d'organisation 
d'expositions, de salons, de foires et de toutes 
manifestations à buts commerciaux ou de 
publicité ; services d'organisation de concours à 
buts promotionnels avec ou sans distribution de 
prix ou attribution de récompenses ; gérance 
administrative de lieux d'exposition ; promotion 
des ventes pour des tiers ; services de 
présentation et de démonstration de produits et 
de services dans un but promotionnel ou 
publicitaire ; services de vente au détail de 
journaux papiers ou en ligne, de logiciels 
téléchargeables ; services de vente au détail de 
produits de boissons et de produits de 
restauration rapide. 
Classe 36 : Parrainage dans le domaine du sport. 
Classe 37 : Services de construction d'immeubles, 
d'infrastructures [immeubles] médicales, sportives 
; services de construction de bâtiments 
autonomes d'un point de vue énergétique ; 
services de constructions et de réparation de 
routes ; installation, réparation et entretien de 
générateurs d'énergie électrique et d'appareils 
électriques ; services d'informations en matière de 
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réparation ou d'entretien de générateurs d'énergie 
électrique ; installation, maintenance et réparation 
de capteurs solaires ; installation, maintenance et 
réparation d'installations solaires pour la 
production d'énergie ; installation, maintenance et 
réparation d'onduleurs, de batteries et d'appareils 
de raccordement électrique pour des systèmes 
fonctionnant à l'énergie solaire ; installation, 
maintenance, réparation d'appareils 
d'approvisionnement en eau ; installation, 
maintenance, réparation de conduites d'électricité, 
de gaz et d'eau ; installation, maintenance, 
réparation de réservoirs d'eaux pluviales ; 
maintenance, réparation d'appareils pour la 
purification d'eau ; services de forage de puits 
d'eau ; installation, maintenance, réparation 
d'installations d'approvisionnement en énergie 
ainsi que d'appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, 
de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 
d'installations sanitaires ; installation, 
maintenance, réparation de systèmes 
d'alimentation et d'éclairage électriques ; 
installation, maintenance et réparation d'appareils 
et d'installations pour le captage, le stockage, la 
distribution, la transformation d'énergies 
renouvelables comprenant l'énergie solaire ; 
informations et conseils en matière d'installation, 
de maintenance et de réparation d'appareils et 
d'installation pour le captage, le stockage, la 
distribution, la transformation d'énergies 
renouvelables comprenant l'énergie solaire ; 
service de maintenance, entretien et réparation de 
véhicules électriques ; assistance en cas de 
panne de véhicules électriques ; information en 
matière d'entretien de véhicules électrique et 
d'installation électrique ; stations-service 
[recharge des batteries électriques de véhicule, 
entretien]. 
Classe 38 : Transmission de messages et 
d'images assistée par ordinateur, transmission 
électronique d'informations (nouvelles), d'images, 
de photographies, de vidéos, et/ou de sons par 
l'intermédiaire de terminaux d'ordinateur, et de 
tous autres systèmes de transmission, tels 
qu'ondes, câbles, satellites, réseau internet, 
services de diffusion d'images, de photographies, 
de vidéos, et/ou de sons, par des réseaux de 
télécommunication y compris par internet. 
Services d'accès et de consultation d'images, de 
photographies, de vidéos, et/ou de sons. 
Télécommunications. Informations en matière de 

télécommunications. Communications par 
terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres 
optiques. Services d'affichage électronique 
(télécommunications). Raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique 
mondial. Emissions radiophoniques ou télévisées. 
Services de téléconférences. Location de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux, 
transmission de dépêches, transmission par 
satellite, fourniture d'accès, location et mise à 
disposition de bases de données (textes, photos, 
vidéos, graphiques) par réseau de 
télécommunication mondiale. Transmission 
d'images animées par supports Internet, télévisé, 
téléphones mobiles et réseaux numériques ; 
radiodiffusion et télédiffusion de programmes 
musicaux, de spectacles et d'autres 
divertissements par le biais de l'internet et autres 
systèmes de télécommunications, location 
d'accès à un espace de dialogue en ligne et des 
forums de discussion sur l'internet, à des images 
numériques et services relatifs à la transmission 
de sons ; transmission de messages, données et 
contenus par le biais d'internet et autres réseaux 
de communication ; fourniture de forums, forums 
de discussion, revues spécialisées et carnets web 
pour la transmission de messages, commentaires 
et contenus multimédia par le biais d'Internet et 
autres réseaux de communication ; transmission 
de supports électroniques, contenus multimédia, 
vidéos, films, images, textes, photographies, par 
le biais d'internet et autres réseaux de 
communication, télécommunications ; agences de 
presse et d'informations (nouvelles) ; 
communications radiophoniques, télégraphiques, 
téléphoniques, par télévision, par terminaux 
d'ordinateur, par internet ; télédiffusion ; 
transmission, traitement et diffusion de données 
et d'informations par moyens électroniques, 
informatiques, par câble, par radio, par courrier 
électronique, par télévision, par rayon laser, par 
satellite, par réseau numérique terrestre ; 
communications (transmission) d'informations par 
voies télématiques ; transmission de messages, 
transmission d'images assistées par ordinateur, 
transmission de sons et d'images ; service de 
courrier électronique, de messagerie électronique, 
et de diffusion d'informations par voie 
électronique, notamment pour les réseaux de 
communication mondiale (de type internet) ou à 
accès privé ou réservé (de type intranet) ; 
services de fournitures de temps d'accès à des 
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réseaux téléphoniques, radiotéléphoniques, 
télématiques, télévisés, de communication 
mondiale ; service de communication avec les 
systèmes électroniques permettant la localisation 
de véhicule ; services de transmission de 
données, de sons ou d'images ; transmission 
d'informations en ligne ; fourniture d'accès et de 
liens par télécommunications à des bases de 
données informatiques et à Internet ; transmission 
électronique de fichiers audio et vidéo en continu 
et téléchargeables via un téléphone ou un 
ordinateur ; fourniture de services de connexion et 
d'accès à des réseaux électroniques de 
communication, pour la transmission ou la 
réception de contenu audio, vidéo ou multimédia ; 
transmission électronique de fichiers audio et 
vidéo via des réseaux de communication ; 
fourniture d'accès à un forum de discussion en 
ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs ; services de chatrooms à des fins de 
réseautage social ; transmission de télégrammes, 
diffusions et transmission d'émissions télévisées, 
et radio ; diffusion et transmission de programmes 
notamment par radio, télévision, vidéogrammes, 
réseaux informatiques, câble, voie hertzienne, 
satellites, câble, par réseau numérique terrestre ; 
service de courrier électronique, de messagerie 
électronique, et de diffusion d'informations par 
voie électronique, notamment pour les réseaux de 
communication mondiale (de type internet) ou à 
accès privé ou réservé (de type intranet) ; 
services de fournitures de temps d'accès à un 
réseau informatique mondial, des réseaux 
téléphoniques, radiotéléphoniques, télématiques, 
télévisés ; services de transmission de données, 
de sons ou d'images ; transmission d'informations 
en ligne. 
Classe 39 : Services de transport de personnes et 
de biens ; services d'emballage et d'entreposage 
de marchandises ; fret ; location d'entrepôts ; 
services de location de véhicules ; réservation de 
véhicules ; stockage de données et d'informations 
par moyens électroniques, informatiques, par 
câble, par radio, par courrier électronique, par 
télévision, par rayon laser, par satellite, par 
réseau numérique terrestre ; gestion logistique 
d'une flotte de véhicules ; location de véhicules ; 
affrètement de véhicules ; location de garages et 
de places de stationnement ; informations en 
matière de transport et de réservation de trajet ; 
organisation de voyages ; services d'informations 
touristiques (plans, cartes, visites) ; services de 

distribution et livraison de journaux, de colis, de 
lettre d'informations ; services de distribution 
d'énergie et d'eaux. 
Classe 41 : Services de formation, d'éducation ; 
services de divertissement ; informations et 
conseils en matière de divertissement et de loisirs 
et notamment informations et conseils aux 
visiteurs ou clients de salle de spectacles ; 
services de loisirs ; services de billetterie 
(divertissement) ; exploitation de salles de 
spectacles ; réservation de places de spectacles, 
de théâtre, et de cinéma ; services de 
représentation de spectacles ; représentations 
théâtrales ou musicales ; organisation 
d'expositions, salons, de foires et de toutes 
manifestations à buts culturels ou éducatifs ; 
organisation de compétitions culturelles ; 
organisation et production de spectacles (services 
d'imprésario) ; planification et organisation de 
réceptions (divertissement) ; services d'hôtesses 
d'accueil dans le cadre de spectacles, et autres 
manifestations ; services d'orchestres ; reportages 
photographiques ; organisation et conduite de 
spectacles, de spectacles vivants, de pièces de 
théâtre et de concerts ; organisation et conduite 
de conférences, de colloques, d'ateliers, de 
congrès, de séminaires ; organisation de loteries 
et concours (éducation ou divertissement) ; 
production de films et de films sur bande vidéo, 
d'émissions de radio, de divertissements 
radiophoniques et télévisés ; production de 
spectacles, de pièces de théâtre et de concerts, 
production de spectacles vivants ; enregistrement 
et montage de bandes vidéo, de programmes 
radiophoniques et de télévision ; location de 
matériels d'interprétation simultanée, de micros, 
de caméras et caméras ; location de bandes 
vidéo ; location de films cinématographiques ; 
location d'enregistrements sonores ; micro-édition 
; microfilmage ; montage de programmes 
radiophoniques et de télévision ; montage de films 
cinématographiques ; projection de films 
cinématographiques ; location de films 
cinématographiques ; publication de livres et de 
textes (autres que publicitaires) ; services 
d'édition de livres, de guides, de manuels 
d'instruction, de catalogues, de lettres 
d'information, de brochures explicatives, sur tous 
supports, y compris électroniques ; services 
d'interprétariat ; services de traduction ; location 
de décors de spectacles ; studios de cinéma ; 
exploitation de salles de théâtre ; exploitation de 
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salles de cinéma ; services de studios 
d'enregistrement ; agences pour artistes ; services 
de représentation et placement d'artistes, 
conseils, assistance et accompagnement 
d'artistes ; services de mise en scène et de 
production d'artistes sur scène ; fourniture de 
musique, films, programmes télévisés, jeux et 
livres audio téléchargeables ou diffusés en flux 
aux utilisateurs en ligne via un réseau de 
communication, divertissements radiophoniques 
et/ou par télévision et/ou par réseau de 
communication mondiale ; activités sportives et 
culturelles ; édition et publication de livres, 
journaux, périodiques ; publication électronique de 
périodiques, lettres d'information en ligne ; micro-
édition ; production de spectacles, de films, de 
téléfilms, d'émissions télévisées et 
radiophoniques, de reportages, de 
vidéogrammes, de phonogrammes ; production 
de programmes de divertissement sur internet ; 
organisation de concours, de jeux en matière 
d'éducation ou de divertissement ; organisation de 
loteries, de concours avec remise de prix ; 
organisation et conduite de colloques, 
conférences, congrès ; organisation d'expositions 
à buts culturels ou éducatifs ; réservation de 
places de spectacle ; services de cours par 
correspondance, de formation en ligne ; services 
de tutoriels en ligne ; mise à disposition 
d'installations de cinéma ; mise à disposition 
d'installations de loisirs ; mise à disposition 
d'installations de formation ; services 
d'informations en matière de formations par le 
biais d'un réseau informatique mondial ; 
séminaires, cours éducatifs ainsi que programmes 
de formation pour jeunes ; divertissements 
télévisés et radiophoniques ; éducation ; formation 
; information en matière de divertissement, 
d'éducation ; divertissements radiophoniques 
et/ou par télévision et/ou par réseau de 
communication mondiale ; agence pour artistes ; 
services d'organisation et de conduite 
d'événements sportifs, de compétitions et de 
manifestations sportives, services d'organisation 
et de conduite d'activités sportives et culturelles, 
services de mise à disposition d'installations 
sportives, services de gestion et d'animation de 
centres de formation autour du sport. 
Classe 43 : Location et prêt temporaire de lieux 
de vie sociale pour l'organisation de réunions ; 
location et prêt temporaire de centres 
communautaires pour la tenue de 

rassemblements et réunions à caractère social ; 
services de restauration (alimentation) ; 
hébergement temporaire ; information en matière 
d'hébergement temporaire ; réservation d'hôtels 
ou de logements temporaires ; cafés-restaurants, 
cafétérias, restaurants ; restaurant à service 
rapide et permanent (snack-bar), restaurants 
libre-service ; services de bar ; services de 
traiteurs ; cantines. 
Classe 44 : Services médicaux, soin d'hygiènes, 
services de dispensaire médical, soins 
d'infirmiers, services de cliniques médicales et de 
santé ; services d'informations médicales ; 
réalisation d'examens médicaux. 
Classe 45 : Négociation et exploitation de droits 
audiovisuels et de marques liées aux activités 
sportives. 
(540)  

 
 

(731) VIVENDI (Société anonyme), 42 Avenue de 
Friedland, 75008 PARIS (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 104281 
(210) 3201803150 
(220) 05/10/2018 
(511) 3, 25 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Non-medicated cosmetics and toiletry 
preparations; non-medicated dentifrices; 
perfumery, essential oils; bleaching preparations 
and other substances for laundry use; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations. 
Class 25 : Clothing, footwear, headgear. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastries and 
confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice (frozen water). 
(540)  

 
 

(731) TSANO BERTRAND, Face Total Logpom, 
DOUALA (CM) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns, Mvog  Betsi,  (Sise  Nouveau  Marché),  
P.O.  Box 3694, YAOUNDE (CM). 
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(111) 104282 
(210) 3201803151 
(220) 05/10/2018 
(511) 3, 5 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Non-medicated cosmetics and toiletry 
preparations; non-medicated dentifrices; 
perfumery, essential oils; bleaching preparations 
and other substances for laundry use; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations. 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical and veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastries and 
confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice (frozen water). 
(540)  

 
 

(731) SA'A KLEAN MARLEY, Carrefour Basson, 
Logpom, DOUALA (CM) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104283 
(210) 3201803152 
(220) 08/10/2018 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Charitable fund-raising services; 
operation of a charitable organization. 
(540)  

 
 

(731) Christian  Children's  Fund  of  Canada, 
1200 Denison Street, Markham, L3R 8G6 
ONTARIO (CA) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 104284 
(210) 3201803159 
(220) 06/09/2018 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Education, formation. 
(540)  

 
 

(731) Institut Pratique de Santé Publique (IPSP), 
Quartier Kouarame - Mairie Garage (Boukoki), 
Commune Niamey 2, B.P. 2258, NIAMEY (NE). 
Couleurs revendiquées: Vert, orange, rouge et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 104285 
(210) 3201803160 
(220) 04/10/2018 
(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. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières). 
(540)  

 
 

(731) SICO SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHO-
COLAT, Km 11, Route de Rufisque B.P. 21005, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 104286 
(210) 3201803161 
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(220) 27/09/2018 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE AFRICAN DREAM, Bagadadji 
Rue Patianga Porte 25 Rue 510, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 104287 
(210) 3201803162 
(220) 03/10/2018 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 28 : Jouets ; poupées ; puzzles ; biberons 
de poupées ; vêtements de poupées ; chambres 
de poupée ; lits de poupées ; maisons de 
poupées ; jeux ; blocs de construction [jouets] ; 
décorations pour arbres de Noël ; arbres de Noël 
en matières synthétiques ; robots en tant que 
jouets ; supports pour arbres de Noël toupies 
[jouets] ; figurines [jouets] ; drones [jouets]. 
(540)  

 

(731) AWOHOUEDJI Dègla, 16 Avenue 
Gambetta, 94700 MAISONS ALFORT (FR) 
(740) HIEN    Mathieu,    Cabinet    AFRIC-
PROPI-CONSEILS,  01  B.P.  5959,  
OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Blanc, noir, orange et 
vert. 

________________________________________ 

(111) 104288 
(210) 3201803164 
(220) 09/10/2018 
(511) 5, 7 et 10 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
Classe 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception 
des moteurs pour véhicules terrestres) ; 
accouplements et organes de transmission (à 
l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; 
instruments agricoles autres que ceux actionnés 
manuellement ; distributeurs automatiques ; 
machines agricoles ; machines d'aspiration à 
usage industriel ; machines à travailler le bois ; 
manipulateurs industriels (machines) ; machines 
d'emballage ; pompes (machines) ; perceuses à 
main électriques ; tournevis électriques ; 
tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs 
(machines) ; centrifugeuses (machines) ; 
ascenseurs ; machines à coudre ; machines à 
tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de 
cuisine électriques ; couteaux électriques ; 
machines à trier pour l'industrie ; scies (machines) 
; robots (machines) ; machines à imprimer ; 
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foreuses ; élévateurs. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux ; 
appareils et instruments médicaux ; appareils et 
instruments dentaires ; appareils et instruments 
vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; 
dents artificielles ; articles orthopédiques ; 
matériel de suture ; bas pour les varices ; 
biberons ; tétines de biberons ; vêtements 
spéciaux pour salles d'opération ; appareils de 
massage ; prothèses ; implants artificiels ; 
fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps 
chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à 
usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; 
coutellerie chirurgicale ; chaussures 
orthopédiques ; déambulateurs pour personnes 
handicapées. 
(540)  

 
 

(731) Christian    BEBEY,    B.P.    1483,  
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, vert, 
orange, gris, noir et violet. 

________________________________________ 

(111) 104289 
(210) 3201803165 
(220) 09/10/2018 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et d'autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faires des boissons. Boissons 
désalcoolisées (à l'exception des bières). 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières). 
(540)  

 
 

(731) BVS S.A.S., B.P. 1352, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune, orange et 
rouge. 

(111) 104290 
(210) 3201803166 
(220) 03/10/2018 
(511) 36, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs; services d'analyses et 
de recherches industrielles; conception et 
développement d’ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) AGENCE DE LA COUVERTURE MALADIE 
UNIVERSELLE, Ngor Almadies, Dakar, Lot 22, 
zone 10, près du bureau de l'OMS, DAKAR (SN) 
(740) Maître Cheikh FALL, 53, Rue Vincens 2ème 
étage B.P. 32 319, DAKAR PONTY (SN). 

________________________________________ 

(111) 104291 
(210) 3201803167 
(220) 03/10/2018 
(511) 36, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs; services d'analyses et 
de recherches industrielles; conception et 
développement d’ordinateurs et de logiciels. 
(540)  
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(731) AGENCE DE LA COUVERTURE MALADIE 
UNIVERSELLE, Ngor Almadies, Dakar, Lot 22, 
zone 10, près du bureau de l'OMS (SN) 
(740) Maître Cheikh FALL, 53, Rue Vincens 2ème 
étage B.P. 32 319, DAKAR PONTY (SN). 

________________________________________ 

(111) 104292 
(210) 3201803172 
(220) 09/10/2018 
(511) 35, 36, 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; marketing; business 
promotion; business management; business 
administration; organisation and management of 
business incentive and loyalty schemes; business 
information services; consultancy services relating 
to the management of telephone call centres; 
procurement services for others; consultancy 
services relating to the procurement of goods and 
services; procurement of contracts for the 
purchase and sale of goods and services for 
others; outsourcing services (business 
assistance); business consultancy services 
relating to disaster planning and recovery; 
business mentoring; business incubation services; 
business consultancy and advisory services 
relating to business management, business 
development and product development; 
administrative processing and organising of mail 
order services; arranging of business 
introductions; business research and survey 
services; business forecasting services; market 
research and studies in the field of environmental 
protection, new energies, preservation of natural 
wealth and sustainable development; provision of 
business, clerical and secretarial services; news 
and current affairs clippings and information 
services; market research; market analysis; 
market research data collection and analysis; 
market research and marketing studies; arranging 
and conducting of exhibitions for business 
purposes; the bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of telecommunications, 
computing, electronic and electrical goods, parts, 
fittings and accessories for the aforesaid goods, 
data cards, security devices and equipment, 
clothing, footwear, headgear, fashion accessories, 
textiles, household linen goods, luggage and 
bags; the bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of printed materials and 

stationery, toys, games and sports equipment, 
jewellery, horological instruments, light electrical 
products and utensils for the household, furniture 
and furnishings, cosmetics and personal care 
products, general pharmacy products, cleaning 
products, healthcare products, human foods and 
condiments and cooking ingredients, beverages, 
enabling customers to conveniently view and 
purchase these goods; auctioneering provided on 
the internet; business administration services for 
the processing of sales made on the Internet; 
advertising services for the promotion of e-
commerce; provision of commercial and 
promotional information and advice on the 
supplying and promoting of commodities and 
selection and display of goods; provision of 
commercial and professional information and 
advice to the prospective purchasers of 
commodities and goods; compilation and 
transcription of data; compilation of 
advertisements for use as web pages on the 
internet; production of advertising films; 
compilation of directories for publishing on the 
internet; provision of space on websites for 
advertising goods and services; database 
management services; data processing services; 
telemarketing services; telephone answering and 
message handling services; management of 
telephone call centres for others; management of 
remote monitoring centres for others; data 
management and electronic stocktaking services; 
data processing verification and authentification 
services in the field of transportation, airline 
check-in, travel reservation, travel ticketing and 
sports and cultural events ticketing; verification 
services for tickets, coupons, vouchers, discounts, 
loyalty programs, gift cards and gift certificates; 
administration of loyalty programs involving 
discounts or incentives; advisory, information and 
consultancy services relating to all the 
aforementioned. 
Class 36 : Financial services; banking services; 
insurance; financial affairs; monetary affairs; 
insurance and financing of telecommunications 
apparatus, systems and installations; provision of 
credit card facilities and services; provision of 
electronic funds transfer services and on-line 
transaction facilities; processing payments for the 
purchase of goods and services via an electronic 
communications network; automated payment 
services; electronic banking via a global computer 
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network (Internet banking); electronic processing 
of payments via a global computer network; 
electronic transfer of funds by means of 
telecommunications networks; payment services 
provided via wireless telecommunications 
apparatus and devices; money order payment 
guarantee services; payment processing services; 
electronic currency transfer; contactless payment 
services; investment and fund management 
services; administration of funds and investments; 
computerised financial services; provision of on-
line valuation services; real estate affairs; real 
estate property management and information and 
advice relating to the aforesaid; provision of 
financial information; stock exchange quotations; 
stocks and shares information services; stocks 
and bonds brokerage; fund raising activities; 
charitable collections, organising collections and 
organising fund raising activities; financial 
sponsorship; information and advisory services 
relating to insurance, financial affairs, monetary 
affairs, home and Internet banking, stocks and 
share information, stocks and bonds brokerage, 
provided online from a computer database or the 
Internet; brokerage of energy; issuing of vouchers; 
advisory, information and consultancy services 
relating to all the aforementioned. 
Class 38 : Telecommunications services; 
communications services; telephone, mobile 
telephone, facsimile, telex, message collection 
and transmission, radio-paging, call diversion, 
answerphone, directory enquiries and electronic 
mail services; transmission, delivery and reception 
of sound, data, images, music and information; 
electronic message delivery services; on-line 
information services relating to 
telecommunications; data interchange services; 
transfer of data by telecommunication; 
transmission of digital files; satellite 
communication services; broadcasting services; 
broadcasting or transmission of radio or television 
programmes, films and interactive games; 
videotext, teletext and viewdata services; 
broadcasting, transmission and delivery of 
multimedia content and electronic games over 
electronic communications networks; video 
messaging services; video conferencing services; 
video telephone services; telecommunication of 
information (including web pages), computer 
programs and any other data; rental of access 
time to a database server; provision of 

telecommunications connections for telephone 
hotlines and call centres; telephone 
communication services provided for hotlines and 
call centres; providing user access to the Internet; 
providing telecommunications connections or links 
to the Internet or databases; providing user 
access to the internet (service providers); 
provision and operation of electronic 
conferencing, discussion groups and chat rooms; 
providing access to digital music websites on the 
Internet; providing access to MP3 websites on the 
Internet; delivery of digital music by 
telecommunications; providing access to 
telecommunications infrastructures and networks 
for other operators and third parties; rental of 
telecommunications infrastructure and networks to 
other operators and third parties; 
telecommunication access services; computer 
aided transmission of messages and images; 
communication by computer; transmission and 
distribution of data or audio visual images via a 
global computer network or the internet; providing 
access to the internet on a temporary basis for 
third parties; providing electronic transmission of 
electronic payment data via a global computer 
network; news agency services; transmission of 
news and current affairs information; hire, leasing 
or rental of apparatus, instruments, installations or 
components for use in the provision of the 
aforementioned services; provision of access to 
an electronic on-line network for information 
retrieval; leasing of access time to a computer 
database; leasing of access time to computer 
bulletin and message boards and to computer 
networks; internet service provider (ISP) services; 
advisory, information and consultancy services 
relating to all the aforementioned. 
Class 41 : Education and training services; 
entertainment services; sporting and cultural 
activities; information relating to education, 
entertainment, sporting and cultural events 
provided on-line from a computer database or the 
internet or provided by other means; electronic 
games services provided from a computer 
database or by means of the internet; video, audio 
and computer games rental services; radio and 
television entertainment services; publishing and 
production of music, films (other than advertising 
films), radio and television programmes and of 
teleshopping and webshopping programmes; 
organising of games and competitions; providing 
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on-line electronic publications; providing programs 
for consumer video games and handheld game 
apparatus via wireless communication (non 
downloadable); publication of electronic books 
and journals on-line; provision of movie, television 
and music video entertainment via an interactive 
web site; publication of texts in electronic format 
or otherwise; publishing and production services 
for sound and/or visual media; exhibition services; 
organisation, production and presentation of 
music concerts, musical, theatrical and video 
performances, festivals, tours and other musical 
and cultural performances, events and activities; 
organisation, management or arrangement of 
video games events; post-production editing 
services in the field of music, videos and films; 
news programming services for transmission 
across the Internet; arranging and conducting of 
conferences, seminars, symposia, tutorials, 
workshops, courses, conventions and exhibitions; 
interactive and distance learning or training 
courses and sessions provided on-line via a 
telecommunications link or computer network or 
provided by other means; translation services; art 
gallery services provided on-line via a 
telecommunications link; gaming services; club 
services; ticket reservation and booking services 
for entertainment, sporting and cultural events; 
electronic library services for the supply of 
electronic information (including archive 
information) in the form of electronic texts, audio 
and/or video information and data, games and 
amusements; provision and operation of 
electronic conferencing; providing digital music 
(not downloadable) from the internet; providing 
photographs, pictures, graphics, sound bites, 
films, videos and audio-visual programmes (not 
downloadable) on-line or from computer 
databases or the Internet or Internet websites; 
photography services; business mentoring; 
provision of information and advice relating to all 
of the aforesaid services. 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto; 
research laboratory services; management of 
research, design and development projects; 
product research, design and development; 
technical research; research, design and 
development services relating to computers, 
computer programmes, computer systems, 
computer software application solutions, computer 

games, virtual reality software, data processing 
systems, data management, computerised 
information processing systems, communications 
services, communications solutions, 
communications applications, communications 
systems and network interfaces and provision of 
technical consultancy, information and advice 
relating to the aforesaid; design and development 
of operating software for computer networks and 
servers; design and development of operating 
software for Cloud Computing networks; technical 
design and planning of telecommunications 
networks; design and development of Internet 
security programs; design and development of 
electronic data security systems; technical testing; 
industrial testing; preparation of technical reports 
and studies; computer services; cloud computing 
services; updating and design of computer 
hardware; maintenance, updating and design of 
computer firmware, computer software and 
computer programs; computer programming 
services; preparation and provision of information 
in relation to computers and computer network 
facilities; technical advice and consultation 
services in the field of information technology and 
telecommunications; consultancy in the field of 
cloud computing networks and services; technical 
consultancy relating to the application and use of 
computer software; consultancy and information 
services in the field of computer system 
integration, information technology, information 
technology architecture and infrastructure; 
computer security consultancy; design and 
development of computer systems and of 
telecommunications systems and equipment; 
computer management services; operational 
support services for computer networks, 
telecommunications networks and data 
transmission networks; on-line computer services; 
programming services given on-line; programming 
of internet security programs; computer rental; 
design, drawing and commissioned writing, all for 
the compilation of web pages on the internet; 
virtual and interactive image creation services; 
creating, operating and maintaining databases, 
intranets and web sites; creating, maintaining and 
hosting the web sites of others; hosting of 
databases, weblogs, web portals; hosting of 
platforms on the Internet; hosting computer 
software applications for others; hosting memory 
space on the internet; hosting and rental of 
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memory space for websites; hosting of e-
commerce platforms on the Internet; hosting of 
multimedia and interactive applications; hosting of 
software for use in library management; hosting 
on-line facilities for conducting interactive 
discussions; hosting online web facilities for 
others; hosting of computerized data, files, 
applications and information; hosting of servers; 
installation and maintenance of computer 
software; providing temporary use of online 
applications, software tools and online non-
downloadable operating software for computer 
networks and servers; rental of operating software 
for accessing and using a cloud computing 
network; rental of operating software for computer 
networks and servers; rental of web servers; 
rental of computer game software; providing 
temporary use of on-line non-downloadable 
operating software for accessing and using a 
cloud computing network; providing temporary 
use of Internet security programs; rental of 
memory space on servers for hosting electronic 
bulletin boards; creating, operating and 
maintaining web sites, web pages and portals for 
logging text, images and music provided either via 
computers or mobile telephones; provision of 
information and advisory services online on the 
aforementioned services from a computer 
database or via the internet; monitoring of 
computer systems by remote access; computer 
security services for protection against illegal 
network access; IT project management; 
configuration of computer networks using 
software; computer systems integration services; 
computer project management in the field of 
electronic data processing (EDP); server 
administration; weather forecasting; weather 
information services; interior design services; data 
storage services; operating and providing search 
engines; information and advisory services 
relating to all the aforesaid services. 
(540)  

 
 

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

(111) 104293 
(210) 3201803173 
(220) 09/10/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Electrical and electronic communications 
and telecommunications apparatus and 
instruments; communications and 
telecommunications apparatus and instruments; 
electrical and electronic apparatus and 
instruments all for processing, logging, storing, 
transmission, retrieval or reception of data; 
apparatus and instruments for recording, 
transmission, amplifying or reproduction of sound, 
images, information or encoded data; electrical 
control, testing (other than in-vivo testing), 
signalling, checking (supervision) and teaching 
apparatus and instruments; optical and electro-
optical apparatus and instruments; 
communications servers; computer servers; VPN 
[virtual private network] operating hardware; WAN 
[wide area network] operating hardware; LAN 
[local area network] operating hardware; computer 
hardware; computer network hardware; computer 
hardware for providing secure remote access to 
computer and communications networks; ethernet 
hardware; image processing apparatus, 
instruments and equipment; cameras; 
photographic apparatus, instruments and 
equipment; video projectors; multimedia 
projectors; bar code scanners and readers; 
television and radio apparatus and instruments; 
telecommunication, radio and television 
broadcasting transmitters and receivers; 
apparatus for access to broadcast or transmitted 
programmes; holograms; computers; peripheral 
equipment for computers; programmed-data-
carrying electronic circuits; discs, tapes and wires 
all being magnetic data carriers; printed circuit 
boards; blank and pre-recorded magnetic cards; 
data cards; memory cards; smart cards; cards 
containing microprocessors; integrated circuit 
cards; electronic identification cards; telephone 
cards; telephone credit cards; credit cards; debit 
cards; cards for electronic games designed for 
use with telephones; CD ROMS; magnetic, digital 
and optical data carriers; magnetic, digital and 
optical data recording and storage media (blank 
and pre-recorded); pre-recorded CDs; USB flash 
drives; devices for playing downloadable music 
files; portable media players; satellite transmitters 
and receivers; telecommunications and 
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broadcasting satellites; radio telephone beacons 
and telephone masts; electric wires and cables; 
optical cables; fibre-optic cables; resistance wires; 
electrodes; telecommunications systems and 
installations; terminals for telephone networks; 
telephone switchboards; telecommunications 
signal input, storage, conversion and processing 
apparatus; telephone equipment; equipment for 
fixed, transportable, mobile, hands-free or voice-
activated telephones; multimedia terminals; 
interactive terminals for displaying and ordering 
goods and services; secure terminals for 
electronic transactions including electronic 
payments; apparatus for processing of electronic 
payments; paging, radio paging and radio-
telephone apparatus and instruments; telephones, 
mobile telephones and telephone handsets; 
facsimile machines; personal digital assistants 
(PDAs); electronic notepads; electronic 
notebooks; electronic tablets; electronic handheld 
units for the wireless receipt, storage and/or 
transmission of data messages and electronic 
payments; mobile electronic devices that enable 
the user to keep track of or manage personal 
information; satellite navigational apparatus, 
instruments and systems; accessories for 
telephones and telephone handsets; adapters for 
use with telephones; battery chargers for use with 
telephones; desk or car mounted units 
incorporating a loudspeaker to allow a telephone 
handset to be used hands-free; in-car telephone 
handset cradles; headphones; hands free devices 
for telephone handsets and other mobile 
electronic devices; bags and cases specially 
adapted for holding or carrying portable 
telephones and telephone equipment and 
accessories; cell phone straps; computerised 
personal organisers; aerials; batteries; micro 
processors; key boards; modems; calculators; 
display screens; electronic global positioning 
systems; electronic navigational, tracking and 
positioning apparatus and instruments; monitoring 
(other than in-vivo monitoring) apparatus and 
instruments; radio apparatus and instruments; 
video films; audio-visual apparatus and 
equipment; electrical and electronic accessories 
and peripheral equipment designed and adapted 
for use with computers and audio-visual 
apparatus; computer games cartridges; parts and 
fittings for all the aforesaid goods; computer 
programs; computer software; VPN [virtual private 
network operating software; WAN [wide area 

network] operating software; LAN [local area 
network] operating software; USB operating 
software; computer software supplied from the 
Internet; computer software for synchronizing data 
between computers, processors, recorders, 
monitors and electronic devices and host 
computers; cloud computing software; network 
operating systems programs; computer operating 
systems programs; computer software for 
providing secure remote access to computer and 
communications networks; computer security 
software; computer firewall software; software for 
ensuring the security of electronic mail; 
downloadable ringtones for mobile phones; 
electronic publications (downloadable) provided 
on-line from computer databases or the Internet; 
computer software and telecommunications 
apparatus (including modems) to enable 
connection to databases, local area networks and 
the Internet; computer software to enable 
teleconferencing, videoconferencing and 
videophone services; computer software to enable 
searching and retrieval of data; computer software 
for accessing databases, telecommunications 
services, computer networks and electronic 
bulletin boards; computer games software; 
interactive multimedia computer games programs; 
virtual , reality games software; downloadable 
music files; photographs, pictures, graphics, 
image files, sound bites, films, videos and audio-
visual programmes (downloadable) provided on-
line or from computer databases or the Internet or 
Internet websites; computer software for use in 
remote monitoring; software for GPS navigation; 
smart watches; wearable mobile phone devices; 
wearable computers; wearable electronic 
transmitters and receivers of data; wristbands that 
communicate data to personal digital assistants, 
smart phones, tablet PCs, PDA, and personal 
computers through internet websites and other 
computer and electronic communication networks; 
telephones and smartphones in the shape of a 
watch; telephones and smartphones in the shape 
of a wristband; telephones and smartphones in 
the shape of a pendant, necklace, ring, earring 
and/or other item of jewelry; computers in the 
shape of a watch; computers in the shape of a 
wristband; computers in the shape of a pendant, 
necklace, ring, earring and/or other item of 
jewelry; personal fitness monitoring device in the 
shape of a watch or a wristband; personal fitness 
monitoring device in the shape of a pendant, 
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necklace, ring, earring and/or or other item of 
jewelry; robots (other than cooking or culinary 
products) for personal, educational or 
entertainment use; equipment for the remote 
controlling of robots; software for the control and 
operation of robots; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 104294 
(210) 3201803175 
(220) 10/10/2018 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Washing machines [laundry]; coffee 
grinders, other than hand-operated; fruit presses, 
electric, for household purposes; kitchen 
machines, electric; Vegetable slicers [machines]; 
electric meat slicers for kitchen use; soybean 
reaping cutters [machines]; kitchen grinders, 
electric; electric saws; beaters, electric. 
Class 9 : Cabinets for loudspeakers; set-top 
boxes; DVD players; portable multimedia players 
[PMPs]; satellite receivers; television monitors; 
video monitors; liquid crystal display (LCD) 
televisions; high definition televisions; subwoofers. 
Class 11 : Refrigerators; electric fans for personal 
use; microwave ovens [cooking apparatus]; gas 
ranges; drinking fountains; kettles, electric; ice 
machines; air conditioning apparatus; hair dryers; 
bread toasters; kitchen ranges [ovens]. 
(540)  

 
 

(731) Cao  Qing  Ping  (Chinese  individual), 
Room 307 A1 Building, Jinding Garden, No. 10 
Bao 1st. Street, Baoan, District, SHENZHEN, 
Guangdong (CN) 
(740) PATIMARK LLP, 406, Rue Castelnau, 
Akwa, P.O. Box 3109, DOUALA (CM). 

(111) 104295 
(210) 3201803177 
(220) 10/10/2018 
(511) 35 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Activités commerciales ; E-commerce 
; services d'approvisionnement pour les tiers. 
Classe 42 : Services en matière de technologie et 
d'informatique. 
(540)  

 
 

(731) AFESI MBAFOR Jean Marc, B.P. 31024, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu, bleu marine, bleu 
ciel, orange et blanc. 

________________________________________ 

(111) 104296 
(210) 3201803178 
(220) 10/10/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Rice; spices; flours; spices in powder 
form. 
(540)  

 
 

(731) Syed Mohamed Traders (S) Pte Ltd, 1A 
Senoko Crescent, Senoko Food Connection, 
SINGAPORE 758296 (SG) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 104297 
(210) 3201803179 
(220) 10/10/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Sanitary towels; sanitary pads; belts for 
sanitary napkins [towels]; sanitary tampons; 
sanitary pants; babies' napkins [diapers]; tissues 
impregnated with pharmaceutical lotions; babies' 
diaper-pants [babies' napkin-pants]. 
(540)  

 
 

(731) FANG Qiaoqin, Group 9, Liuyi Village, 
Beiyuan Residential District, YIWU, Zhejiang 
322000 (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104298 
(210) 3201803180 
(220) 10/10/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers; computer peripheral 
devices; data processing apparatus; laptop 
computers; bar code readers; readers [data 
processing equipment]; scanners [data processing 
equipment]; cordless telephones; chargers for 
electric batteries; computer software, recorded; 
optical character readers; personal digital 
assistants [PDAs]; printers for use with 
computers; interactive touch screen terminals. 
(540)  

 
 

(731) UROVO   TECHNOLOGY   CO.,   LTD,  
36th Floor, Joint Headquarters Building, No. 63 
Xuefu Road, Nanshan District, SHENZHEN, 
Guangdong (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 104299 
(210) 3201803185 

(220) 28/09/2018 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
(540)  

 
 

(731) SENEGINDIA SA, Route De Sebiponty, 
Diamniadio, B.P. 20055, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 104300 
(210) 3201803186 
(220) 10/09/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales (boissons) ; eaux 
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits 
; sirops pour boissons ; limonades ; nectars de 
fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) O DU FASO SA, 02 B.P. 3424, 
OUAGADOUGOU 02 (BF). 
Couleurs revendiquées: Vert, vert sombre et 
vert clair. 

________________________________________ 

(111) 104301 
(210) 3201803187 
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(220) 10/09/2018 
(511) 3 et 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savons, crèmes cosmétiques, huiles à 
usage cosmétique, crèmes cosmétiques, 
shampooing. 
Classe 29 : Huiles à usage alimentaire. 
(540)  

 
 

(731) Groupe LAFINAT S.A.R.L., 06 B.P. 9904, 
OUAGADOUGOU 06 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu, vert, vert clair et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 104302 
(210) 3201803188 
(220) 10/09/2018 
(511) 6, 9 et 17 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Fils d'acier ; fils métalliques ; fils à 
souder en métal ; fils à lier métalliques ; fils de 
cuivre non isolés. 
Classe 9 : Fils électriques ; relais électriques ; fils 
magnétiques ; fils d'identification pour fils 
électriques ; fils télégraphiques ; fils de cuivre 
isolés ; fils téléphoniques. 
Classe 17 : Fils élastiques autres qu'à usage 
textile ; fils à souder en matières plastiques ; fils 
de caoutchouc autres qu'à usage textile ; fils en 
matières plastiques, autres qu'à usage textile. 
(540)  

 
 

(731) Sosof Sarl, 08 B.P. 111 78, 
OUAGADOUGOU 08 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu, jaune, blanc et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 104303 
(210) 3201803189 
(220) 13/09/2018 
(511) 2, 17 et 19 

Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures, colorants et les produits de 
protection contre la corrosion. 
Classe 17 : Etanchéité (bagues, bourrelets, 
garnitures). 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques. 
(540)  

 
 

(731) YOUSSEF Husseini, 04 B.P. 8832, 
OUAGADOUGOU 04 (BF). 
Couleurs revendiquées: Noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 104304 
(210) 3201803190 
(220) 13/09/2018 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Colorants, peintures, produits 
antirouille et teintures. 
(540)  

 
 

(731) Société de matériaux de construction du 
Faso (SOMACOF) Sarl, 02 B.P. 5877, 
OUAGADOUGOU 02 (BF) 
Couleurs revendiquées: Bleu foncé. 

________________________________________ 

(111) 104305 
(210) 3201803192 
(220) 17/09/2018 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services bancaires, services 
bancaires en ligne, émission de carte de crédit, 
gestion financière, services de financement, 
analyse financière, consultation en matière 
financière, estimations financières (assurances, 
banques), placement de fonds. 
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(540)  

 
 

(731) WENDKUNI BANK INTERNATIONAL SA 
CA, 06 B.P. 10270, OUAGADOUGOU 06 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu, jaune et blanc. 

________________________________________ 

(111) 104306 
(210) 3201803193 
(220) 21/09/2018 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils téléphoniques, appareils de 
télévision, ampoules d'éclairages et électriques, 
batteries électriques, clés USB, fils électriques, 
matériels informatiques, ordinateurs, panneaux 
solaires pour la production de l'électricité, 
téléphones portables et mobiles et accessoires. 
Classe 11 : Appareils à filtrer l'eau, appareils de 
climatisation, congélateurs, cuisinières, foyers, 
lampes d'éclairages et électriques, réfrigérateurs, 
ventilateurs. 
(540)  

 
 

(731) TOURE Hasmadou, 02 B.P. 5172, 
OUAGADOUGOU 02 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge. 

________________________________________ 

(111) 104307 
(210) 3201803194 
(220) 01/10/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Piles /batteries solaires, panneaux 
solaires pour production d'électricité, 
convertisseurs solaires, chargeurs solaires de 
piles et de batteries, câbles électriques, 
disjoncteurs, parafoudre / paratonnerre. 
(540)  

 
 

(731) BORO Boureima, 04 B.P. 8137, 
OUAGADOUGOU 04 (BF) 
Couleurs revendiquées: Vert, noir, orange et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 104308 
(210) 3201803195 
(220) 01/10/2018 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
produits de parfumerie ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments 
diététiques à usage médical ; aliments diététiques 
à usage 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 d'animaux nuisibles ; fongicides ; 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Maïa Africa SAS, La Fabrique 12 B.P. 499, 
OUAGADOUGOU 12 (BF). 
Couleurs revendiquées: Noir et aubergine 
(violet). 

________________________________________ 

(111) 104309 
(210) 3201803196 
(220) 02/10/2018 
(511) 3, 29 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives, savons, cosmétiques, lotions 
pour les cheveux. 
Classe 29 : Huiles de sésame et beurre de karité 
à usage alimentaire, confitures, graines de soja. 
Classe 31 : Amandes, sésames comestibles non 
transformés. 
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(540)  

 
 

(731) Fédération NUNUNA, B.P. 107, LEO (BF). 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune, orange, 
marron et doré. 

________________________________________ 

(111) 104310 
(210) 3201803197 
(220) 08/10/2018 
(511) 3, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 29 : Concentrée de tomate ; conserves de 
poisson ; huiles à usage alimentaire ; lait 
concentré sucré ; lait en poudre ; confitures ; 
conserves de viande. 
Classe 30 : Farine de blé ; farine de maïs ; 
spaghetti ; riz ; biscuits. 
(540)  

 
 

(731) INTER TRADE SARL, 09 B.P. 1024, 
OUAGADOUGOU 09 (BF). 
Couleurs revendiquées: Jaune et bleu. 

________________________________________ 

(111) 104311 
(210) 3201803198 
(220) 08/10/2018 
(511) 3, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savon. 
Classe 29 : Concentrée de tomate ; conserves de 
poisson ; huiles à usage alimentaire ; lait 

concentré sucré ; lait en poudre. 
Classe 30 : Farine de blé ; farine de maïs ; 
spaghetti ; riz. 
(540)  

 
 

(731) SOCODIFA SARL, 01 B.P. 1490, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et rouge. 

________________________________________ 

(111) 104312 
(210) 3201803199 
(220) 09/10/2018 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Tricots (vêtements), sous-vêtements, 
sous-vêtements absorbant la transpiration, tee-
shirts, pantalons, débardeurs de sport, culottes 
(sous-vêtements), culottes, chemises, 
chemisettes, chaussettes, caleçons (courts), 
casquettes, bonnets. 
(540)  

 
 

(731) Société REEL Sarl-U, Grand marché, 41 rue 
Kamina B.P. 1551, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Vert, bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 104313 
(210) 3201803200 
(220) 09/10/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations 
faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; 
glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de 
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; 



BOPI  01MQ/2019 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

135 

 

glace à rafraîchir. 
 
(540)  

 
 

(731) INDUSTRIE ALIMENTAIRE DU MALI (IAM 
SA), Rue 325 Porte 82 Imm. Canal quartier 
N'golonina, BAMAKO (ML) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 104314 
(210) 3201803201 
(220) 09/10/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Riz. 
(540)  

 
 

(731) Ets RIDUTO, 05 B.P. 328, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 104315 
(210) 3201803202 
(220) 01/10/2018 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, 
matériaux de construction métalliques, 
constructions transportables métalliques, 
matériaux métalliques pour les voies ferrées, 
câbles et fils métalliques non électriques, 
serrurerie et quincaillerie métalliques, tuyaux 
métalliques, coffres-forts, produits métalliques non 
compris dans d'autres classes, minerais. 
(540)  

 

(731) SOCIETE MMD STEEL LIMITED, Siège 
social au 4 ème étage, Ebène Skies, Rue de 
l'Institut, EBENE (MU) 
(740) Etude Maître TALL Ahmadou Baidy Habib, 
Quartier Temenetaye, Domaine de l'Archevêché 
(Carré Banque Mondiale), en face de la Baie des 
Anges, Commune de Kaloum, CONAKRY (GN). 

Couleurs revendiquées: Rouge, noir et gris. 

________________________________________ 

(111) 104316 
(210) 3201803203 
(220) 12/10/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical products; medical and 
veterinary preparations; sanitary products for 
medical purposes; dietetic food and substances 
for medical or veterinary use, food for babies; food 
supplements for humans and animals; plasters, 
materials for dressings; material for dental fillings 
and dental impressions; disinfectants; products for 
destroying vermin; fungicides, herbicides. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 104317 
(210) 3201803204 
(220) 12/10/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching and cleaning preparations, 
detergents other than for use in manufacturing 
operations and for medical purposes, laundry 
bleach, fabric softeners for laundry use, stain 
removers, dishwasher detergents. Perfumery; 
non-medicated cosmetics; fragrances; deodorants 
for personal use and animals. Soaps. Dental care 
preparations: dentifrices, denture polishes, tooth 
whitening preparations, mouth washes, not for 
medical purposes. Abrasive preparations; emery 
cloth; sandpaper; pumice stone; abrasive pastes. 
Polishing preparations for leather, vinyl, metal and 
wood, polishes and creams for leather, vinyl, 
metal and wood, wax for polishing. 
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(540)  

 
 

(731) ATESSONMEZ KIMYA SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI, 3. Organize Sanayi 
Bolgesi, M.Batalli Bulvari, 5.Cadde, No:3 
Sehitkamil, GAZIANTEP (TR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104318 
(210) 3201803205 
(220) 10/10/2018 
(511) 3, 4, 9, 11, 12, 25, 30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savons non médicamenteux, produits 
de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques 
non médicamenteux, dentifrices non 
médicamenteux, serviettes de lotions 
cosmétiques imprégnées. 
Classe 4 : Lubrifiants, bougies et mèches pour 
l'éclairage. 
Classe 9 : Ordinateurs, housses pour ordinateurs 
portables, clés USB, cartes à mémoire ou à 
microprocesseur. 
Classe 11 : Allume gaz, ampoules d'éclairage, 
ampoules électriques, baignoires, barbecues, 
cafetières électriques, cendriers de foyers, 
chambres frigorifiques, installations sanitaires, 
chauffe-eau, appareils de climatisation, colonnes 
à distiller, congélateurs, cuisinières, appareils de 
cuisson à micro-ondes, cuvettes de toilettes (WC), 
douilles de lampes électriques, feux pour 
automobiles, foyers, lampes électriques, lavabos, 
réchauds, réfrigérateurs, robinets de canalisation. 
Classe 12 : Motocycles, tricycles et pièces 
détachées de motocycles non comprises dans 
d'autres classes. 
Classe 25 : Tee-shirts, tricots (vêtements), sous-
vêtements, sous-vêtements absorbant la 
transpiration, pantalons, débardeurs de sport, 
culottes (sous-vêtements), culottes, chemises, 
chaussettes, caleçons (courts), casquettes, 
bonnets. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 

café, riz, sucre, sel, moutarde, vinaigre, sauces 
(condiments), épices, farines et préparations 
faites de céréales. 
Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons sans alcool, boissons à base de 
fruits et jus de fruits. 
Classe 33 : Whisky, vins, rhum, spiritueux, vodka, 
liqueurs, boissons alcoolisées à l'exception des 
bières. 
(540)  

 
 

(731) SAIDOU MOUMOUNI Kadri, Boulevard du 
13 janvier, B.P. 62216, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 104319 
(210) 3201803206 
(220) 12/10/2018 
(511) 5, 16 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Babies' diapers; babies' napkin-pants; 
sanitary towels; breast-nursing pads; cotton 
swabs for médical purposes; air purifying 
préparations; food for babies; nutritional 
suppléments; vitamin préparations; medicines for 
human purposes. 
Class 16 : Toilet paper; towels of paper; paper; 
comic books; pictures; writing instruments; 
handkerchiefs of paper; writing materials; face 
towels of paper; stationery. 
Class 25 : Clothing; ready-made clothing; layettes 
[clothing]; shoes; scarves; belts [clothing]; sleep 
masks; hats; hosiery; gloves [clothing]. 
(540)  

 
 

(731) Guangzhou Yingzhao Commodity Import & 
Export Co., Limited, B11- B13, 2nd Floor, Xin 
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Honghui Commerical City, No. 301-303, Huanshi 
Middle Road, Yuexiu District, GUANGZHOU (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104320 
(210) 3201803207 
(220) 12/10/2018 
(511) 5, 16 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Babies' diapers; babies' napkin-pants; 
sanitary towels; breast-nursing pads; cotton 
swabs for medical purposes; air purifying 
preparations; food for babies; nutritional 
supplements; vitamin preparations; medicines for 
human purposes. 
Class 16 : Toilet paper; towels of paper; paper; 
comic books; pictures; writing instruments; 
handkerchiefs of paper; writing materials; face 
towels of paper; stationery. 
Class 25 : Clothing; ready-made clothing; layettes 
[clothing]; shoes; scarves; belts [clothing]; sleep 
masks; hats; hosiery; gloves [clothing]. 
(540)  

 
 

(731) Guangzhou Yingzhao Commodity Import & 
Export Co., Limited , B11- B13, 2nd Floor, Xin 
Honghui Commerical City, No. 301-303, Huanshi 
Middle Road, Yuexiu District, GUANGZHOU (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104321 
(210) 3201803208 
(220) 12/10/2018 
(511) 1 et 4 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals for use in industry, science 
and photography, as well as in agriculture, 
horticulture and forestry; unprocessed artificial 
resins, unprocessed plastics; fire extinguishing 
and fire prevention compositions; tempering and 
soldering preparations; substance for tanning 
animal skins and hides; adhesives for use in 
industry; putties and other paste fillers; compost, 
manures, fertilizers; biological preparations for 

use in industry and science; transmission fluids. 
Class 4 : Industrial oils and greases; wax; 
lubricants; dust absorbing, wetting and binding 
compositions; fuels and illuminants; candies and 
wicks for lighting; lubricants; lubricating oils; 
greases; motor oils; gear lubricants; synthetic 
engine lubricants. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 104322 
(210) 3201803209 
(220) 12/10/2018 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Building construction; repair; 
installation services; vehicle lubrication services. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 104323 
(210) 3201803210 
(220) 12/10/2018 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Building construction; repair; 
installation services; vehicle lubrication services. 
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(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 104324 
(210) 3201803211 
(220) 12/10/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; 
soft drinks; energy drinks; syrups and other 
preparations for making beverages. 
(540)  

 
 

(731) Monarch Beverages Paris, 39, boulevard 
Malesherbes, 75008 PARIS (FR) 
(740) Spoor & Fisher (Inc,  Ngwafor And Partners 
Sarl), The Hilton Entrance, Business Centre, 
Second  Floor,  Suite  208A,  B.P.  8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104325 
(210) 3201803212 
(220) 12/10/2018 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat; preserved meat; fish; poultry; 
pork; beef; sausage; game; processed meat, 
namely ham, turkey, chicken, lamb and beef; 
industrialized processed meat, namely, ham, 
turkey, chicken, lamb and beef; seasoned poultry; 
smoked poultry; smoked pork loins; salted meats; 
pasted liver; bacon; preserved beans; blood 
sausage; liver; liver pâté; meat extracts; canned 
cooked meat; prepared ready-made dishes 
consisting primarily of meat; tuna (ready dishes); 
potato dumplings (ready dishes); meat sauces 
(ready dishes); meatloaf (ready dishes); fresh 
meat (ready dishes); fish (ready dishes); 

croquettes; frozen vegetables; frozen fruits; soup; 
frozen soup; cooked vegetables; dried vegetables; 
dried fruits; preserved vegetables; preserved 
fruits; tinned vegetables (canned); tinned fruits 
(canned); potato fries; meatballs; ready-made 
hamburgers; ready-made cheeseburgers; soy 
products, namely, meatball-style soy balls and soy 
burger patties; soy products, namely, meat 
substitutes; edible oils; edible fats; whey; yogurt; 
margarine; butter; cheese; dairy products; broth; 
broth concentrates. 
Class 30 : Condiments; mustard; ketchup; 
mayonnaise; dressings for salad; tomato sauce; 
seasonings; spices; prepared sandwiches; meat 
pies; kibe in the nature of ground meat in a pastry 
dough; frozen pizzas; cheese bread; pasta; ready 
meals consisting primarily of pasta; tarts; pizzas; 
cake paste; pastries; confectionary; pies; quiches; 
ravioli; tortillas; bread of cheese; cheese roll; 
bread; bread rolls; breadcrumbs; buns; 
farinaceous food pastes, including but not limited 
to macaroni, spaghetti, noodles; fried soba 
noodles; curry (spice); edible ices; powder for 
edible ices. 
(540)  

 
 

(731) BRF S.A., Rua Jorge Tzachel, 475 Itajaí, 
SANTA CATARINA (BR) 
(740) Spoor & Fisher (Inc,  Ngwafor And Partners 
Sarl), The Hilton Entrance, Business Centre, 
Second  Floor,  Suite  208A,  B.P.  8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104326 
(210) 3201803213 
(220) 12/10/2018 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat; preserved meat; fish; poultry; 
pork; beef; sausage; game; processed meat, 
namely ham, turkey, chicken, lamb and beef; 
industrialized processed meat, namely, ham, 
turkey, chicken, lamb and beef; seasoned poultry; 
smoked poultry; smoked pork loins; salted meats; 
pasted Iiver; bacon; preserved beans; blood 
sausage; liver; liver pâté; meat extracts; canned 
cooked meat; prepared ready-made dishes 
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consisting primarily of meat; tuna (ready dishes); 
potato dumplings (ready dishes); meat sauces 
(ready dishes); meatloaf (ready dishes); fresh 
meat (ready dishes); fish (ready dishes); 
croquettes; frozen vegetables; frozen fruits; soup; 
frozen soup; cooked vegetables; dried vegetables; 
dried fruits; preserved vegetables; preserved 
fruits; tinned vegetables (canned); tinned fruits 
(canned); potato fries; meatballs; ready-made 
hamburgers; ready-made cheeseburgers; soy 
products, namely, meatball-style soy balls and soy 
burger patties; soy products, namely, meat 
substitutes; edible oils; edible fats; whey; yogurt; 
margarine; butter; cheese; dairy products; broth; 
broth concentrates. 
(540)  

 
 

(731) BRF S.A., Rua Jorge Tzachel, 475 Itajaí, 
SANTA CATARINA (BR) 
(740) Spoor & Fisher (Inc,  Ngwafor And Partners 
Sarl), The Hilton Entrance, Business Centre, 
Second  Floor,  Suite  208A,  B.P.  8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104327 
(210) 3201803214 
(220) 12/10/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540)  

 
 

(731) Asegua Therapeutics LLC, 333 Lakeside 
Drive, FOSTER CITY, California 94404 (US) 
(740) Spoor & Fisher (Inc,  Ngwafor And Partners 
Sarl), The Hilton Entrance, Business Centre, 
Second Floor, Suite 208A, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104328 
(210) 3201803215 
(220) 07/09/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 

préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) NDIAGA MBAYE/ALIOUNE MBAYE, 53, 
Escarfait Immeuble 2ème B, DAKAR (SN) 
(740) CALZA CONSULTING, B.P. 32388, 
DAKAR-PONTY (SN). 

Couleurs revendiquées: Vert, rouge, blanc et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 104329 
(210) 3201803216 
(220) 27/08/2018 
(511) 14, 20 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages; 
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-
précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques. 
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres; 
armoires ; bancs [meubles] ; bibliothèques 
[meubles] ; buffets roulants [meubles ; bureaux 
[meubles] ; canapés ; chaises [sièges] / sièges ; 
chariots [mobilier] ; cintres pour vêtements ; 
commodes ; comptoirs [tables] ; coussins ; 
produits d'ébénisterie ; étagères de bibliothèques / 
rayons de bibliothèques ; fauteuils ; mannequins ; 
meubles de bureau ; porte-serviettes [meubles] ; 
portemanteaux [meubles] ; portes de meubles ; 
tables* ; vaisseliers ; transatlantiques [chaises 
longues] ; tabourets. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  
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(731) FALL Amadou Bachir, Sacré Cœur 3 Villa 
No. 10288, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 104330 
(210) 3201803217 
(220) 04/07/2018 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux; dentifrices non 
médicamenteux; produits de parfumerie, huiles 
essentielles; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
shampooings ; crèmes cosmétiques ; crème pour 
blanchir la peau ; rouge à lèvres ; brillants à lèvres 
; dentifrices ; fards ; eau de Cologne ; eaux de 
toilette ; gels de massage autres qu'à usage 
médical ; laits de toilette ; parfums ;déodorants 
[parfumerie] ; produits de démaquillage ; produits 
de maquillage ; lessives ; lotions à usage 
cosmétique ; pommades à usage cosmétique ; 
produits de rasage ; crayons à usage cosmétique 
; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au 
cours d'opérations de fabrication et ceux à usage 
médical ; dissolvants pour vernis à ongles ; 
masques de beauté ; nécessaires de cosmétique ; 
cosmétiques pour cils ; savons désodorisants ; 
serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; 
talc pour la toilette ; torchons imprégnés d'un 
détergent pour le nettoyage ; vernis à ongles ; 
poudre pour le maquillage. 
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; insecticides 
; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour 
la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 

(731) WENZHOU MERRILL INDUSTRIAL CO 
LTD - SUARL, Yenne Ndoukhoura Ouolof, 
Rufisque, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Rouge, bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 104331 
(210) 3201803218 
(220) 03/09/2018 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, et gibier, extraits de 
viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits, confitures, compotes ; œufs ; lait 
et produits laitiers, huiles et graisses comestibles. 
(540)  

 
 

(731) NIANG Amar, Villa ‘‘Les Chats’’ Route de 
Ngor- Almadies, B.P. 8295, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Vert et noir. 

________________________________________ 

(111) 104332 
(210) 3201803220 
(220) 15/10/2018 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Papier, carton, cartonnages, 
imprimés, journaux, manuels, brochures 
promotionnelles, brochures, publications 
imprimées, magazines, revues périodiques, 
peintures (tableaux) et gravures, papier 
d'emballage, sacs, sachets et feuilles d'emballage 
en papier ou en matière plastique, écussons 
(cachets en papier), enseignes en papier ou en 
carton, étiquettes en papier, fanions (en papier), 
affiches, autocollants (articles de papeterie), 
cartes postales, décalcomanies, dessins, images, 
bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement 
des programmes d'ordinateurs, matériel 
d'enseignement sous forme de jeux (livres), 
produits de l'imprimerie, caractères d'imprimerie, 
clichés, matériel d'instruction et d'enseignement 
(à l'exception des appareils), cartes d'abonnement 
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(non magnétiques), cartes de crédit (non 
magnétiques), guide de programmes de télévision 
et de radio, carnets, carnets à spirales, carnets à 
dessin , carnets d'adresses, carnets 
d'anniversaires, carnets de numéros de 
téléphone, blocs (papeterie), papier à lettres et 
enveloppes (articles de papeterie), étiquettes 
adhésives en papier, papier-cadeau, sacs 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 
plastiques pour l'emballage , nappes en papier, 
serviettes en papier, stylos-feutres, crayons de 
couleur, stylos de couleur, porte-mines, règles à 
tracer, règles à dessiner, taille-crayons, gommes 
à effacer, trousses à crayons, stylos, 
encyclopédies, livres, pochoirs, agendas 
scolaires, cahiers de texte, calendriers, notebook, 
catalogue de vente par correspondance de 
matériel et de fournitures de bureau , bandes 
dessinées, carnets de voyage, mouchoirs de 
poche en papier, couvre-sièges de toilettes en 
papier, agendas, agendas annuels, agendas de 
bureau, agendas de poche, agendas mensuels, 
agendas personnels, agendas pour rendez-vous, 
éphémérides, almanachs. 
(540)  

 
 

(731) TELEVISION FRANCAISE 1, 1 Quai du 
Point du Jour, 92656 BOULOGNE 
BILLANCOURT Cedex (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104333 
(210) 3201803221 
(220) 28/09/2018 
(511) 6, 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, 
minerais; matériaux de construction métalliques; 
constructions transportables métalliques; câbles 
et fils métalliques non électriques; petits articles 
de quincaillerie métallique; contenants métalliques 
de stockage ou de transport; coffres forts. 
Classe 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception 
des moteurs pour véhicules terrestres) ; 
accouplements et organes de transmission (à 
l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; 
instruments agricoles autres que ceux actionnés 

manuellement ; couveuses pour les œufs. 
Machines agricoles ; machines d'aspiration à 
usage industriel ; machines à travailler le bois ; 
manipulateurs industriels (machines) ; machines 
d'emballage ou d'empaquetage ; pompes 
(machines) ; perceuses à main électriques ; 
tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs 
(machines) ; centrifugeuses (machines) ; 
ascenseurs ; machines à coudre, à tricoter ; 
repasseuses ; machines à laver ; machines de 
cuisine électriques ; machines à trier pour 
l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; 
machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs ; 
couteaux électriques. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. Moteurs pour 
véhicules terrestres ; amortisseurs de 
suspensions pour véhicules ; carrosseries ; 
chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs 
de véhicules ; stores (pare-soleil) pour 
automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; 
tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, 
béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, 
pneumatiques, roues ou selles de cycles ; 
poussettes ; chariots de manutention. 
(540)  

 
 

(731) RKHAZZA ABDESSALAM, Ngor Almadies, 
Lot No. 02, B.P. 29509, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune, rouge et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 104334 
(210) 3201803222 
(220) 21/09/2018 
(511) 6, 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, 
minerais ; matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; câbles 
et fils métalliques non électriques ; petits articles 
de quincaillerie métallique ; contenants 
métalliques de stockage ou de transport ; coffres 
forts. 
Classe 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception 
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des moteurs pour véhicules terrestres) ; 
accouplements et organes de transmission (à 
l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; 
instruments agricoles autres que ceux actionnés 
manuellement ; couveuses pour les œufs. 
Machines agricoles ; machines d'aspiration à 
usage industriel ; machines à travailler le bois ; 
manipulateurs industriels (machines) ; machines 
d'emballage ou d'empaquetage ; pompes 
(machines) ; perceuses à main électriques ; 
tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs 
(machines) ; centrifugeuses (machines) ; 
ascenseurs ; machines à coudre, à tricoter ; 
repasseuses ; machines à laver ; machines de 
cuisine électriques ; machines à trier pour 
l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; 
machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs ; 
couteaux électriques. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. Moteurs pour 
véhicules terrestres ; amortisseurs de 
suspensions pour véhicules ; carrosseries ; 
chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs 
de véhicules ; stores (pare-soleil) pour 
automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; 
tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, 
béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, 
pneumatiques, roues ou selles de cycles ; 
poussettes ; chariots de manutention. 
(540)  

 
 

(731) RKHAZZA ABDESSALAM, Ngor Almadies, 
Lot No. 02,  B.P. 29509, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Gris et noir. 

________________________________________ 

(111) 104335 
(210) 3201803223 
(220) 08/10/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 

préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. Boissons à base de 
café, de cacao, de chocolat ou de thé ; céréales 
préparées pour l'alimentation humaine à savoir 
flocons d'avoine ou d'autres céréales. 
(540)  

 
 

(731) Société MORENIKEDJI Sarl, 01 B.P. 128, 
PORTO-NOVO (BJ). 
________________________________________ 

(111) 104336 
(210) 3201803224 
(220) 09/10/2018 
(511) 29, 30, 31 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses à usage alimentaire. Boissons lactées où 
le lait prédomine ; graines préparées pour 
l'alimentation humaine autres qu'en tant 
qu'assaisonnements ou aromatisants. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. Boissons à base de 
café, de cacao, de chocolat ou de thé ; céréales 
préparées pour l'alimentation humaine à savoir 
flocons d'avoine ou d'autres céréales. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes, semis et semences, animaux vivants ; 
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produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. Céréales non transformées ; fruits et 
légumes frais, également lavés ou cirés ; résidus 
d'origine végétale ; algues non transformées ; 
grumes ; œufs à couver ; truffés et champignons 
frais ; litières pour animaux, à savoir sable 
aromatique, papier sablé pour animaux de 
compagnie. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. Boissons 
des alcoolisées. 
(540)  

 
 

(731) Société NENUPHAR BENIN CIE SARL, 01 
B.P. 2943, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 104337 
(210) 3201803225 
(220) 10/10/2018 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Télécommunication. 
(540)  

 
 

(731) Société AYE TOUTOU Sarl, 03 B.P. 666, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 104338 
(210) 3201803230 
(220) 15/10/2018 
(511) 30 

Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Biscottes, biscuits, crackers ; 
préparations faites de céréales. 
(540)  

 
 

(731) INDUSTRIE MODERNE DU SENEGAL 
‘‘IMS’’, Km 3, Rocade Fann Bel Air B.P. 4685, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Blanc, bleu, jaune, 
marron et rouge. 

________________________________________ 

(111) 104339 
(210) 3201803231 
(220) 15/10/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparation pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour cheveux ; dentifrices ; 
dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à 
lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; 
produits pour la conservation du cuir (cirage) ; 
crèmes pour le cuir. 
(540)  

 
 

(731) Naweed Yoann RAUF, 83 Rue du 11 
novembre 1918, 94700 MAISON ALFORT (FR) 
(740) Cabinet d'Avocats Henri JOB, B.P. 5482, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104340 
(210) 3201803233 
(220) 15/10/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Instant drinking chocolate powder, ‘‘3 in 
1 chocolate powder’’, cocoa powder, cocoa 
beverage, malt beverage powder, chocolate, 
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chocolate beverages with milk, chocolate-based 
beverages, cocoa, cocoa beverages with milk, 
cocoa-based beverages. 
(540)  

 
 

(731) JV Overseas Trading Ltd., P.O. Box 17856, 
LOB 16 (307), Jebel Ali Free Zone, DUBAI (AE) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Red and white. 

________________________________________ 

(111) 104341 
(210) 3201803234 
(220) 15/10/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Instant Coffee, agglomerated coffee, 3-
in-1 coffee, coffee, coffee beverages with milk. 
(540)  

 
 

(731) JV Overseas Trading Ltd., P.O. Box 17856, 
LOB 16 (307), Jebel Ali Free Zone, DUBAI (AE) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM, P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Red and White. 

________________________________________ 

(111) 104342 
(210) 3201803235 
(220) 15/10/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Thai jasmine rice & long grain jasmine 
perfumed rice from different origins, parboiled 
rice, white rice, basmati rice, broken rice, from 
various origins, rice based snack foods, rice 
cakes. 
(540)  

 

(731) JV Overseas Trading Ltd., P.O. Box 17856, 
LOB 16 (307), Jebel Ali Free Zone, DUBAI (AE) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Red and white. 

________________________________________ 

(111) 104343 
(210) 3201803236 
(220) 15/10/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Teabags, loose tea packets, instant 
teas, iced teas, infusions, tea-based beverages 
from different origins and in different sizes. 
(540)  

 
 

(731) Universal Commodities Trading FZC, P.O. 
Box 120646, Q4-062 Sharjah Airport International 
Free Zone, SHARJAH (AE) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, white, yellow, 
brown and green. 

________________________________________ 

(111) 104344 
(210) 3201803237 
(220) 15/10/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Teabags, loose tea packets, instant 
teas, iced teas, infusions, tea-based beverages 
from different origins, in different sizes and 
different flavours. 
(540)  
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(731) Universal Commodities Trading FZC, P.O. 
Box 120646, Q4-062 Sharjah Airport International 
Free Zone, SHARJAH (AE) 
(740) NICO HALLE  & Co. LAW FIRM, B.P. 4876, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, white, yellow, pink 
and brown. 

________________________________________ 

(111) 104345 
(210) 3201803238 
(220) 15/10/2018 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Sweetened condensed milk evaporated 
unsweetened milk, milk powder, soya milk, 
almond milk, coconut milk, coconut milk 
beverages, milk, milk beverages, milk products. 
(540)  

 
 

(731) Universal Commodities Trading FZC, P.O. 
Box 120646, Q4-062 Sharjah Airport International 
Free Zone, SHARJAH (AE) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, white, yellow and 
blue. 

________________________________________ 

(111) 104346 
(210) 3201803239 
(220) 15/10/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Parboiled rice, white rice, basmati rice, 
broken rice from various origins, rice cakes, rice-
based snack foods. 
(540)  

 

(731) Universal Commodities Trading FZC,P.O. 
Box 120646, Q4-062 Sharjah Airport International 
Free Zone, SHARJAH (AE) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM, P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, White, Yellow, 
Purple 

________________________________________ 

(111) 104347 
(210) 3201803240 
(220) 15/10/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Parboiled rice, white rice, basmati rice, 
broken rice, rice cakes, rice-based snack foods. 
(540)  

 
 

(731) Universal Commodities Trading FZC,P.O. 
Box 120646, Q4-062 Sharjah Airport International 
Free Zone, SHARJAH (AE) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, white and yellow. 

________________________________________ 

(111) 104348 
(210) 3201803241 
(220) 15/10/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : ‘‘3 in 1 chocolate powder’’, cocoa 
powder, cocoa beverage, malt beverage powder, 
chocolate powder, chocolate beverages with milk, 
chocolate-based beverages, cocoa, cocoa 
beverages with milk, cocoa-based beverages. 
(540)  
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(731) Universal Commodities Trading FZC, P.O. 
Box 120646, Q4-062 Sharjah Airport International 
Free Zone, SHARJAH (AE) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, white, yellow and 
brown. 

________________________________________ 

(111) 104349 
(210) 3201803242 
(220) 15/10/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Instant coffee, agglomerated coffee, 
coffee, coffee beverages with milk, 3 in 1 coffee. 
(540)  

 
 

(731) Universal Commodities Trading FZC, P.O. 
Box 120646, Q4-062 Sharjah Airport International 
Free Zone, SHARJAH (AE) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM) 

Couleurs revendiquées: Red, white, yellow, 
brown. 

________________________________________ 

(111) 104350 
(210) 3201803243 
(220) 15/10/2018 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Matches, matchboxes. 
(540)  

 
 

(731) Universal Commodities Trading FZC, P.O. 
Box 120646, Q4-062 Sharjah Airport International 
Free Zone, SHARJAH (AE) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM, P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, white, yellow and 
brown. 

________________________________________ 

(111) 104351 
(210) 3201803246 
(220) 16/10/2018 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Class 2 : Coating compositions in the nature of 
paint for application to vehicles. 
(540)  

 
 

(731) PPG INDUSTRIES OHIO, INC., 3800 West 
143rd Street, CLEVELAND, Ohio 44111 (US) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104352 
(210) 3201803247 
(220) 16/10/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 
substance pour lessive, préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons non 
médicamenteux, produits de parfumeries, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux, 
dentifrices non médicamenteux. 
(540)  

 
 

(731) METHA   Epse   LONKONG   Marceline,  
B.P. 3599, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Or, vert, bordeau et 
marron clair. 
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(111) 104353 
(210) 3201803250 
(220) 28/09/2018 
(511) 3, 16 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 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; 
machines à écrire et articles de bureau (à 
l'exception des meubles) ; matériel d'instruction 
ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
caractères d'imprimerie ; clichés. Papier ; carton ; 
boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; 
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; 
calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art 
gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) 
encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la 
couture ; dessins ; instruments de dessin ; 
mouchoirs de poche en papier ; serviettes de 
toilette en papier ; linge de table en papier ; papier 
hygiénique ; sacs et sachets (enveloppes, 
pochettes) en papier ou en matières plastiques 
pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en 
matières plastiques. 
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) SODEJUZ   Sarl,   06   B.P.   954,  
ABIDJAN 06 (CI). 

Couleurs revendiquées: Noir et blanc 

________________________________________ 

(111) 104354 
(210) 3201803251 
(220) 28/09/2018 
(511) 3, 16 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 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; 
machines à écrire et articles de bureau (à 
l'exception des meubles) ; matériel d'instruction 
ou d'enseignement (à l'exception des appareils) 
caractères d'imprimerie ; clichés. Papier ; carton ; 
boîtes en carton ou en papier affiches ; albums ; 
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; 
calendriers instruments d'écriture ; objets d'art 
gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) 
encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la 
couture ; dessins ; instruments de dessin ; 
mouchoirs de poche en papier ; serviettes de 
toilette en papier ; linge de table en papier ; papier 
hygiénique ; sacs et sachets (enveloppes, 
pochettes) en papier ou en matières plastiques 
pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en 
matières plastiques. 
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)  
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(731) SODEJUZ   Sarl,   06   B.P.   954,  
ABIDJAN 06 (CI). 
Couleurs revendiquées: Noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 104355 
(210) 3201803252 
(220) 28/09/2018 
(511) 9, 21 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; 
disques compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses 
; machines à calculer, équipement de traitement 
de données, ordinateurs ; tablettes électroniques, 
ordiphones [smartphones], liseuses électroniques. 
Logiciels de jeux ; logiciels (programmes 
enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; 
batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; 
relais électriques ; combinaisons, costumes, gants 
ou masques de plongée ; vêtements de protection 
contre les accidents, les radiations et le feu ; 
dispositifs de protection personnelle contre les 
accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; 
lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à 
lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage 
médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur 
; sacoches conçues pour ordinateurs portables. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le 
ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; 
brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux 
pour la brosserie ; instruments de nettoyage 
actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut 
ou mi-ouvré (à l'exception du verre de 
construction) ; porcelaines ; faïence. Bouteilles ; 
objets d'art en porcelaine, en céramique, en 
faïence ou en verre ; statues ou figurines 
(statuettes) en porcelaine, en céramique, en 
faïence ou en verre ; ustensiles ou nécessaires de 

toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisseries 
et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, 
de café, de chocolat ou de thé. 
(540)  

 
 

(731) DIVINE SOLUTION for SOCIETY in 
DEMAND  (DSSD  SARL),  Cocody  Angre,  02 
B.P. 612, ABIDJAN 02 (CI). 
Couleurs revendiquées: Gris, bleu foncé et bleu 
clair. 

________________________________________ 

(111) 104356 
(210) 3201803253 
(220) 26/09/2018 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation). 
(540)  

 
 

(731) M. NASREDEEN FAISAL, 07 B.P. 900, 
ABIDJAN 07 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge et bleu (la lettre 
‘‘M’’ stylisée et portant un bonnet rouge au-dessus 
et sous le ‘‘v’’ une moustache puis suivi de trois 
points suspension qui peuvent être ‘‘Manaish- 
Charwarma’’ etc. 
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(111) 104357 
(210) 3201803254 
(220) 21/09/2018 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires immobilières ; caisses de prévoyance. 
Banque directe. Émission de chèques de voyage 
ou de cartes de crédit. Estimations immobilières. 
Gérance de biens immobiliers. Services de 
financement ; analyse financière ; constitution ou 
investissement de capitaux, constitution en 
matière financière ; estimation financières 
(assurances, banques, immobilier) ; placement de 
fonds. 
(540)  

 
 

(731) M. Mamadou BAMBA, Abidjan II Plateaux 
Las Palmas SICOGI Bat L17, 17 B.P. 793, 
ABIDJAN 17 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu foncé (#07224d), 
orange clair (#ffa339), bleu clair (#049fd7) et 
blanc (#ffffff). 

________________________________________ 

(111) 104358 
(210) 3201803255 
(220) 21/09/2018 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques, produits 
antirouille et produits contre la détérioration du 
bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes. Colorants pour aliments ; encres 
d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits 
(peintures). 
(540)  

 

(731) INDUSTRAP,    16     B.P.     294,   
ABIDJAN 16 (CI). 
Couleurs revendiquées: Blanc, bleu et rouge. 

________________________________________ 

(111) 104359 
(210) 3201803256 
(220) 21/09/2018 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
Diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons). Conseils en 
organisation et direction des affaires. Gestion de 
fichiers informatiques. Publicité en ligne sur un 
réseau informatique. Location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication ; 
publication de textes publicitaires ; location 
d'espaces publicitaires ; relations publiques. 
Classe 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 et location de films 
cinématographiques. Location d'enregistrements 
sonores. Montage de bandes vidéo. Organisation 
de concours (éducation ou divertissement). 
Organisation et conduite de colloques, 
conférences ou congrès. Organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs. 
Publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Mme OUEGNIN Yasmina Frédérique 
Lucienne, 01 B.P. 2977, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune, vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 104360 
(210) 3201803257 
(220) 21/09/2018 
(511) 12 
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Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. Moteurs pour 
véhicules terrestres ; amortisseurs de 
suspensions pour véhicules ; carrosseries ; 
chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs 
de véhicules ; stores (pare-soleil) pour 
automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; 
tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, 
béquilles, freins, guidons, jantes, pédales de 
cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; 
poussettes ; chariots de manutention. 
(540)  

 
 

(731) M. LIU LEI, Treichville Avenue 10, Rue 38, 
05 B.P. 276, ABIDJAN 05 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu et jaune (or). 

________________________________________ 

(111) 104361 
(210) 3201803259 
(220) 21/09/2018 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. Moteurs pour 
véhicules terrestres ; amortisseurs de 
suspensions pour véhicules ; carrosseries ; 
chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs 
de véhicules ; stores (pare-soleil) pour 
automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; 
tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, 
béquilles, freins, guidons, jantes, pédales de 
cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; 
poussettes ; chariots de manutention. 
(540)  

 
 

(731) M. LIU LEI, Treichville Avenue 10, Rue 38, 
05 B.P. 276, ABIDJAN 05 (CI) 
Couleurs revendiquées: Bleu et vert (Coronix 
avec la lettre ‘‘C’’ dans le Bleu). 

________________________________________ 

(111) 104362 
(210) 3201803263 

(220) 19/09/2018 
(511) 35, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 
; organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseil en communication (publicité) ; relations 
publiques ; conseil en communication (relations 
publiques) ; audits d'entreprises (analyses 
commerciales) ; services d'intermédiation 
commerciale (conciergerie). 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; informations en 
matière de divertissement ; informations en 
matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 
mise à disposition d'installations de loisirs ; 
publication de livres ; prêt de livres ; mise à 
disposition de films, non téléchargeables, par le 
biais de services de vidéo à la demande ; 
production de films cinématographiques ; location 
de postes de télévision ; location de décors de 
spectacles ; services de photographie ; 
organisation de concours (éducation ou 
divertissement) ; organisation et conduite de 
colloques ; organisation et conduite de 
conférences ; organisation et conduite de congrès 
; organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs ; réservation de places de spectacles ; 
services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique ; services de jeux d'argent ; 
publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; 
services de bars ; services de traiteurs ; services 
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hôteliers ; réservation de logements temporaires ; 
services de crèches d'enfants ; mise à disposition 
de terrains de camping ; services de maisons de 
retraite pour personnes âgées ; services de 
pensions pour animaux domestiques. 
(540)  

 
 

(731) GREKOU KAPEA Martine, B.P. 778, 
GAGNOA (CI). 
________________________________________ 

(111) 104363 
(210) 3201803264 
(220) 06/07/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir la peau ; 
lessives ; préparations pour polir ; préparations 
pour dégraisser ; préparations pour abraser ; 
savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conversation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) STINAL, 01 B.P. 3855, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 104364 
(210) 3201803265 
(220) 01/10/2018 
(511) 35, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 

publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; informations en 
matière de divertissement ; informations en 
matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 
mise à disposition d'installations de loisirs ; 
publication de livres ; prêt de livres ; mise à 
disposition de films, non téléchargeables, par le 
biais de services de vidéo à la demande ; 
production de films cinématographiques ; location 
de postes de télévision ; location de décors de 
spectacles ; services de photographie ; 
organisation de concours (éducation ou 
divertissement) ; organisation et conduite de 
colloques ; organisation et conduite de 
conférences ; organisation et conduite de congrès 
; organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs ; réservation de places de spectacles ; 
services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique ; services de jeux d'argent ; 
publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; 
services de bars ; services de traiteurs ; services 
hôteliers ; réservation de logements temporaires ; 
services de crèches d'enfants ; mise à disposition 
de terrains de camping ; services de maisons de 
retraite pour personnes âgées ; services de 
pensions pour animaux domestiques. 
(540)  

 
 

(731) OFESTIRIZ   CI,  01   B.P.   4696,  
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 104365 
(210) 3201803266 
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(220) 02/10/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir la peau ; 
lessives ; préparations pour polir ; préparations 
pour dégraisser ; préparations pour abraser ; 
savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; r(rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conversation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) STINAL, 01 B.P. 3855, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 104366 
(210) 3201803267 
(220) 02/10/2018 
(511) 39 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages ; 
informations en matière de transport ; services de 
logistique en matière de transport; distribution de 
journaux; distribution des eaux; distribution 
d'électricité ; distribution (livraison de produits) ; 
services d'expédition de fret ; remorquage ; 
location de garages ; location de places de 
garages pour le stationnement ; location de 
véhicules ; transport en taxi ; réservation de 
places de voyage ; entreposage de supports de 
données ou de documents stockés 
électroniquement. 
Classe 42 : Evaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs), recherches 
techniques ; conduite d'études de projets 
techniques. 
(540)  

 

(731) SOCIETE LES CENTAURES ROUTIERS, 
01 B.P. 369, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Maître Paule FOLQUET DIALLO, Rue B17 
(parallèle à la Rue de la Canebière) Cocody, 
ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 104367 
(210) 3201803268 
(220) 26/09/2018 
(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 marins ; 
produits pour la destruction des animaux nuisibles 
; fongicides ; herbicides ; préparations pour le ban 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) EL TAOUIL MARWAN, 10 B.P. 2229, 
ABIDJAN 10 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange et marron. 
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(111) 104368 
(210) 3201803269 
(220) 26/09/2018 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; coquillages (non vivants) ; insectes 
comestibles (non vivants) ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

 
 

(731) HONGKONG ROYAL INTERNATIONAL 
GROUP, 23 B.P. 2507, ABIDJAN 23 (CI). 
________________________________________ 

(111) 104369 
(210) 3201803270 
(220) 26/09/2018 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 
destinés à la photographie ; produis chimiques 
destinés à l'agriculture ; produits chimiques 
destinés à l'horticulture ; produits chimiques 
destinés à la sylviculture ; matières plastiques à 

l’état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; 
préparations pour la trempe de métaux ; 
préparations pour la soudure des métaux ; 
produits chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 
collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 
conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 
chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) MONDIAL   CYCLES   NOUVELLE,   09,  
Rue  du  Canal,  Zone  3,  01  B.P.  V  230, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 104370 
(210) 3201803271 
(220) 26/09/2018 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 
destinés à la photographie ; produis 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 ; 
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préparations pour la soudure des métaux ; 
produits chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 
collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 
conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 
chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) MONDIAL   CYCLES   NOUVELLE,   09,  
Rue  du  Canal,  Zone  3,  01  B.P.  V  230, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 104371 
(210) 3201803272 
(220) 26/09/2018 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 
destinés à la photographie ; produis chimiques 
destinés à l'agriculture ; produits chimiques 
destinés à l'horticulture ; produits chimiques 
destinés à la sylviculture ; matières plastiques à 
l’état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; 
préparations pour la trempe de métaux ; 

préparations pour la soudure des métaux ; 
produits chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 
collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 
conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 
chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) MONDIAL   CYCLES   NOUVELLE,   09,  
Rue  du  Canal,  Zone  3,  01  B.P.  V  230, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 104372 
(210) 3201803273 
(220) 26/09/2018 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 
destinés à la photographie ; produis 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 
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collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 
conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 
chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) MONDIAL   CYCLES   NOUVELLE,  09, 
Rue   du   Canal,  Zone  3,   01  B.P.  V  230, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 104373 
(210) 3201803274 
(220) 10/10/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Chewing gum. 
(540)  

 
 

(731) DMA, Avenida dos Combatentes da 
Liberdade da Pátria, BISSAU (GW). 
Couleurs revendiquées: Blanc noir et rouge. 

________________________________________ 

(111) 104374 
(210) 3201803275 

(220) 05/09/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières. 
(540)  

 
 

(731) GALIBISSAU, SARL, Bairro de Pluba, 
Entrada de Flefe, BISSAU (GW). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, noir et 
parme. 

________________________________________ 

(111) 104375 
(210) 3201803276 
(220) 16/08/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Bonbon. 
(540)  

 
 

(731) ETS DIBAYA EXPRESS, Avenida dos 
Combatentes  da  Lioberdade  da  Pátria,  
BISSAU (GW). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et parme. 

________________________________________ 

(111) 104376 
(210) 3201803277 
(220) 18/10/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations. 
(540)  
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(731) TROIKAA PHARMACEUTICALS LIMITED, 
Commerce House - 1, Satya Marg Bodakdev, 
AHMEDABAD-380054, Gujarat (IN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN & Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104377 
(210) 3201803278 
(220) 18/10/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 104378 
(210) 3201803279 
(220) 18/10/2018 
(511) 9, 11 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Laptop bags; mobile phone holders; 
earphones; headphones; audio speakers; 
projectors; USB cables; rechargeable electric 
batteries; USB chargers; electric batteries. 
Class 11 : Light bulbs; food steamers, electric; 
bread toasters; ice-cream making machines; fans 
[air-conditioning]; air driers [dryers]; hair driers 
[dryers]; air reheaters; water purification 
installations. 
Class 21 : Fruit cups; bowls [basins]; pottery; 
China ornaments; beer mugs; watering cans; 
combs; toothbrushes, electric; floss for dental 
purposes; vacuum bottles. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Joway Power Supply Co., Ltd, 
Floor 1-5 of Bldg 10th and Bldg 11th, Antuoshan 
High-Tech Industrial Park, Sha'er Community, 
Shajing Street, Bao'an District, SHENZHEN (CN) 

(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 104379 
(210) 3201803281 
(220) 18/10/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations and 
substances. 
(540)  

 
 

(731) AstraZeneca UK Limited, 1 Francis Crick 
Avenue Cambridge Biomedical Campus, CAM-
BRIDGE CB2 0AA (GB) 
(740) Paul T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 104380 
(210) 3201803282 
(220) 18/10/2018 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Vegetables and potatoes (preserved, 
frozen, dried or cooked), fish and food products 
from the sea, all these products in the form of 
extracts, soups, jellies, spreads, preserves, 
cooked dishes, frozen or dehydrated; cooked 
dishes based on vegetables, potatoes, fish and 
food products from the sea; preserved soya beans 
for human consumption; protein preparations for 
human consumption; charcuterie, soups, 
concentrated soups, preparation for making 
soups, soup, bouillon cubes, bouillon, also in the 
form of cubes, tablets or powder, concentrated 
broths, preparations for making bouillon, soups. 
Class 30 : Cereal preparations; snacks made from 
cereals; rice, pasta, noodles; food products made 
from rice, flour, oatmeal or cereal flour, also in the 
form of cooked dishes; pizzas; sandwiches; pasta 
preparations and cake dough ready to bake; 
sauces, soy sauce; tomato ketchup; products for 
flavoring or seasoning foodstuffs; edible spices, 
condiments, salad dressings, mayonnaise; 
mustard; vinegar. 
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(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 104381 
(210) 3201803283 
(220) 18/10/2018 
(511) 1, 16 et 17 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; manures; fire extinguishing 
compositions; tempering and soldering 
preparations; chemical substances for preserving 
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in 
industry. 
Class 16 : Paper, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other 
classes; printed matter, bookbinding material; 
photographs; stationery; adhesives for stationery 
or household purposes; artists' materials; paint 
brushes; typewriters and office requisites (except 
furniture); instructional and teaching material 
(except apparatus); plastic materials for 
packaging (not included in other classes); printers' 
type; printing blocks. 
Class 17 : Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, 
mica and goods made from these materials and 
not included in other classes; plastics in extruded 
form for use in manufacture; packing, stopping 
and insulating materials; flexible pipes, not of 
metal; including adhesives not used for medical or 
stationery or household purposes. 
(540)  

 
 

(731) CORMART NIGERIA LIMITED, Plot A, 
Block  2,  Ilupeju  Industrial  Estate,  ILUPEJU, 
Lagos (NG) 
(740) DUGA   TITANJI   &   PARTNERS   IP,   
B.P. 3331, YAOUNDE (CM). 

(111) 104382 
(210) 3201803285 
(220) 18/10/2018 
(300) FR n° 18/4446957 du 18/04/2018 
(511) 9, 18, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Dispositifs individuels de protection 
contre les accidents, casques de protection pour 
le sport, protège-têtes pour le sport, masques de 
protection, protège-dents pour le sport, gants pour 
la protection contre les accidents ; lunettes de 
sport. 
Classe 18 : Sacs de sport, sacs à roulettes, sacs 
à dos, sacs de voyage, malles, housses de 
rangement pour crosses de hockey. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie, 
sous-vêtements / dessous [sous-vêtements] ; 
sous-vêtements absorbant la transpiration, 
débardeurs, pulls, sweats, pantalons, shorts, 
jupes-shorts, jupes, caleçons, vestes, manteaux, 
vêtements coupe-vent, parkas, t-shirts, maillots de 
sport, ceintures, gants (habillement), bonnets, 
cache-nez, casquettes, bobs, visières, bandeaux 
pour la tête (habillement) ; chaussettes, collants, 
guêtres, manchettes, manchons ; chaussures de 
sport, couvre-chaussures, sacs à chaussure, 
semelles de chaussures, sabots (chaussures). 
Classe 28 : Jeux ; jouets ; articles de gym et de 
sport (à l'exception des vêtements, chaussures, 
tapis) ; balles ; ballons, dispositifs de protection à 
usage sportif, à savoir plastrons, protège-cou, 
épaulières, protège-coudes [articles de sport], 
protège-genoux [articles de sport], protège-tibias 
[articles de sport], protège-côtes, protège-
hanches, coquilles de protection, jambières, 
protège-cuisses, protège-coccyx, protections pour 
les pieds et les chevilles ; rembourrages de 
protection [parties d'habillement de sport], gants 
[accessoires de jeux] ; résine à usage sportif ; 
équipements pour terrains de sports à savoir buts 
de hockey, repère de délimitations pour terrains 
de jeu de sports d'équipe ; crosses de hockey ; 
accessoires d'entrainement sportif, à savoir 
cerceaux, cônes de slalom, piquets de slalom, 
blocs et repères pour blocs, espaliers ; appareils 
de rééducation physique et machines pour 
exercices physiques (équipements de gym) ; filets 
[articles de sport]. 
(540)  
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(731) PROJETCLUB, 4, Boulevard de Mons, 
59650 VILLENEUVE D'ASCQ (FR) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104383 
(210) 3201803287 
(220) 17/10/2018 
(511) 24, 25 et 26 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et substituts de textiles ; linge 
de maison ; rideaux de textile ou de plastique. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 26 : Dentelle et broderie, rubans et galons 
; boutons, crochets et yeux, épingles et aiguilles ; 
fleurs artificielles ; décorations capillaires ; faux 
cheveux. 
(540)  

 
 

(731) Oneness s.a.r.l.u., Dabanani, Immeuble 
Simpara center, BAMAKO (ML) 
(740) KEITA Amadou, Faladié, Avenue de L'OUA, 
Villa B5, Porte 4980, cité des Coopérants, face à  
la visite technique, B.P. E 2735, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Marron et blanc. 

________________________________________ 

(111) 104384 
(210) 3201803288 
(220) 17/10/2018 
(511) 18, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux 
d'animaux ; bagages et sacs de transport ; 
parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie 
; colliers, laisses et vêtements pour animaux. 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 

(540)  

 
 

(731) Safiétou Walet AGHATAM, Rue 920 Porte 
05 Faladié Sema, BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(111) 104385 
(210) 3201803290 
(220) 19/10/2018 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 31 : Graines et produits agricoles, 
horticoles et forestiers ; fruits et légumes frais ; 
semences ; plantes et fleurs naturelles ; 
semences pour ensemencement. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRO-
DUITS MARAICHERS ET HORTICOLES DU 
MAROC - DISMA INTERNATIONAL SAS, 332 rue 
de Turin, 66000 PERPIGNAN (FR) 
(740) DUDIEU IP EXPERTISE, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange et vert. 
________________________________________ 

(111) 104386 
(210) 3201803291 
(220) 19/10/2018 
(511) 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 44 : Services d'agriculture, horticulture et 
sylviculture. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRO-
DUITS MARAICHERS ET HORTICOLES DU 
MAROC - DISMA INTERNATIONAL SAS, 332 rue 
de Turin, 66000 PERPIGNAN (FR) 
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(740) DUDIEU IP EXPERTISE, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange et vert. 

________________________________________ 

(111) 104387 
(210) 3201803297 
(220) 12/10/2018 
(511) 4, 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, cires ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière ; combustibles et matières 
éclairantes ; bougies et mèches pour l'éclairage. 
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 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
(540)  

 
 

(731) SEKONGO DOKAFOLY MOUSSA, Grand 
marché, Korhogo, ABIDJAN (CI) 
(740) Maître Cheikh FALL, 53, Rue Vincens 2ème 
étage, B.P. 32 319, DAKAR PONTY (SN). 

________________________________________ 

(111) 104388 
(210) 3201803299 
(220) 19/10/2018 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 

preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
Class 10 : Massage apparatus, esthetic massage 
apparatus, vibromassage apparatus, 
physiotherapy apparatus; electric acupuncture 
instruments; soporific pillows for insomnia; 
abdominal belts; dental apparatus and 
instruments; feeding bottles; feeding bottle teats; 
contraceptives, non-chemical. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 104389 
(210) 3201703731 
(220) 04/12/2017 
(511) 35 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salaried ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 
; organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseil en communication (publicité) ; relations 
publiques ; conseil en communication (relations 
publiques) ; audits d'entreprises (analyses 
commerciales) ; services d'intermédiation 
commerciale (conciergerie). 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages ; 
informations en matière de transport ; services de 
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logistique en matière de transport ; distribution de 
journaux ; distribution des eaux ; distribution 
d'électricité ; distribution (livraison de produite) ; 
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) SARLU - MY JUNGLY, 92 avenue des 
Ternes 75017, PARIS (FR) 
(740) Mme BOUSSOU Carine  AHOU Epouse  
KOUADIO, 08 B.P. 3049, ABIDJAN 08 (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 104390 
(210) 3201702938 
(220) 02/10/2017 
(511) 3, 9, 16 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmétiques. 
Classe 9 : Lunettes, articles de lunetterie, 
supports d'enregistrement magnétiques, supports 
d'enregistrement numériques, appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images, disques acoustiques, 
disques compacts, équipement de traitement de 
données, émetteurs de signaux électroniques, 
dispositifs d'effets électriques et électroniques 
pour instruments de musique, clés USB. 
Classe 16 : Stylos. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) ABITOR Komi, 06 B.P. 61192, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Rouge, bleu et blanc. 

(111) 104391 
(210) 3201703784 
(220) 13/11/2017 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 
câbles et fils métalliques non électriques ; 
serrurerie et quincaillerie métalliques ; tuyaux 
métalliques ; coffres-forts ; produits métalliques 
non compris dans d'autres classes ; minerais. 
(540)  

 
 

(731) La   Société   LIPCO,   Quartier  
Kouléwondy - Commune de Kaloum, B.P. 2199, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 104392 
(210) 3201800142 
(220) 18/01/2018 
(511) 21, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 21 : Bottles; tea services [tableware]; tea 
caddies; saucers; teapots; tea balls; tea infusers; 
tea strainers; perfume burners; tea cosies. 
Class 30 : Vegetal preparations for use as coffee 
substitutes; tea*; flowers or leaves for use as tea 
substitutes; tea-based beverages; sweetmeats 
[candy]; honey; petits fours [cakes]; cereal 
preparations; cereal-based snack food; ice cubes. 
Class 32 : Beer; non-alcoholic beverages 
flavoured with tea; non-alcoholic beverages; 
mineral water [beverages]; non-alcoholic fruit 
extracts; fruit juices; protein-enriched sports 
beverages; soft drinks; non-alcoholic honey-based 
beverages; preparations for making beverages. 
(540)  
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(731) Huangshan Wangguangxi Songluo Tea, 
Corp. Ltd., South 2 Road Economic Development 
Zone Xiuning County, HUANGSHAN, Anhui (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104393 
(210) 3201800288 
(220) 31/01/2018 
(511) 1 et 4 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Anti-boil preparations for engine 
coolants; antifreeze; antifrothing solutions for 
accumulators; anti-knock substances for internal 
combustion engines; benzene; benzene-based 
acids; benzene derivatives; benzoic acid; benzoic 
sulfimide; benzol; biochemical catalysts; catalysts; 
cellulose derivatives [chemicals]; cellulose; 
chemical additives for oils; chemical condensation 
preparations; citric acid for industrial purposes; 
compositions for repairing tires [tyres]; coolants 
for vehicle engines; corrosive preparations; 
detergent additives to gasoline [petrol]; fillers for 
automobile bodies; fuel-saving, preparations; 
industrial chemicals; methyl benzene; methyl 
benzol; oil dispersants; oilpurifying chemicals; oil-
separating chemicals; oils for currying, leather. 
Class 4 : Additives, non-chemical, to motor fuel; 
benzine; benzene fuel; biomass fuel: castor oil for 
industrial purposes; coal naphtha; coal dust [fuel]; 
diesel oil; fish oil, not edible; fuel; fuel gas; fuel oil; 
fuel with an alcoholic base; gasoline; grease for 
belts; grease for footwear; industrial oil; lubricating 
oil; mazut; mineral fuel; motor oil; naphtha; oils for 
releasing form work [building]; petrol; rape oil for 
industrial purposes; lubricating grease; petroleum, 
raw or refined; shale gas; biodiesel oils; biodiesel 
fuel; fuel for motor vehicles; aviation fuel; jet fuel; 
jet biofuel; base oils; crude oil; refined oil; 
synthetic oils; mineral oils; heating oil; light oils; 
automotive greases; marine oils. 
(540)  

 
 

(731) PJSC ‘‘GAZPROM’’, Nametkina Str., 16, 
MOSCOW, 117997 (RU) 
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

(111) 104394 
(210) 3201800614 
(220) 22/02/2018 
(511) 35, 39 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; publicité en ligne sur un 
réseau informatique ; communication (relations 
publiques) ; relations presse ; relations publiques ; 
conseils en communication interne et externe et 
en mercatique ; conseils en stratégie publicitaire ; 
réalisation d'animations commerciales au sein 
d'un réseau commercial ; affichage ; animation 
commerciale de points de vente ; services de 
marketing téléphonique ; aide et assistance aux 
entreprises industrielles ou commerciales dans la 
conduite de leurs affaires ; estimation en affaires 
commerciales ; services de conseils et 
informations en rapport avec l'achat et la vente de 
produits alimentaires, boissons alcooliques et 
spiritueux ; services de courtage de boissons 
alcooliques et spiritueux ; services d'agent 
intermédiaire en rapport avec la vente de produits 
alimentaires, boissons alcooliques et spiritueux 
pour des tiers ; services rendus par un franchiseur 
ou une société proposant un partenariat), à 
savoir, transfert (mise à disposition) de savoir-
faire commercial et marketing notamment dans le 
domaine des produits alimentaires, boissons 
alcooliques et spiritueux ; services rendus par un 
franchiseur, à savoir aide dans l'exploitation ou la 
direction d'entreprises commerciales au sein d'un 
réseau de boutiques ou de commerçants ; 
services de conseils et d'aide pour la direction et 
l'organisation des affaires dans le cadre de 
réseaux de franchise ; informations et rapports 
d'affaires relatifs aux franchises ; services rendus 
par un franchiseur, à savoir mise à disposition 
d'un savoir-faire concernant la gestion et la 
commercialisation de produits alimentaires, 
boissons alcooliques et spiritueux ; conseils en 
management ; conseils et informations d'affaires ; 
services de sous-traitance (assistance 
commerciale) ; gestion des affaires commerciales 
; administration commerciale ; services 
d'administration commerciale pour le traitement 
de ventes réalisées sur internet ; services 
d'administration commerciale pour le traitement 
de ventes et transactions réalisées sur des 
réseaux informatiques mondiaux ou Internet ; 
agences d'import-export ; mise à disposition de 
savoir-faire commercial ; mise à disposition 
d'informations et prestation de conseils aux 
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consommateurs concernant une sélection de 
produits destinés à la vente ; recherches pour 
affaires ; renseignements d'affaires ; consultation 
pour les questions de personnel ; bureaux de 
placement ; recrutement de personnel ; gestion de 
fichiers informatiques ; recherches d'informations 
dans des fichiers informatiques pour des tiers ; 
recueil de données commerciales ou publicitaires 
dans un fichier central ; systématisation de 
données dans un fichier central ; compilation de 
répertoires pour leur publication sur un réseau 
informatique mondial ou sur internet ; services de 
gestion de stocks ; services de secrétariat ; 
travaux de bureau ; comptabilité ; établissement 
de relevés de comptes ; reproduction de 
documents ; traitement administratif de 
commandes d'achats ; analyse du prix de revient ; 
analyses de marché ; audits d'entreprises 
[analyses commerciales] ; enquête de satisfaction 
client ; établissement de statistiques ; prévisions 
économiques ; distribution de cartes de fidélité et 
de chèques-cadeaux ; services de promotion des 
ventes par un service de fidélisation de la clientèle 
au moyen de cartes de fidélités, carte de 
réductions ; promotion des ventes pour des tiers 
en matière de produits alimentaires, boissons 
alcooliques et spiritueux ; promotion des produits 
et services de tiers via des réseaux informatiques 
et de communication ; services 
d'approvisionnement pour des tiers [achat de 
produits et de services pour d'autres entreprises] ; 
services de vente au détail ou en gros de produits 
alimentaires, boissons alcooliques et non 
alcooliques, de spiritueux ; regroupement pour le 
compte de tiers de produits alimentaires, de 
boissons alcooliques et de boissons non 
alcooliques (à l'exception de leur transport) 
permettant au client de visualiser et d'acheter ces 
produits par tout moyen, y compris sur un 
catalogue général de marchandises, sur un 
publipostage de vente par correspondance ou sur 
un site web marchand ; services commerciaux 
permettant aux clients de voir et d'acheter 
commodément des produits alimentaires, 
boissons alcooliques et non alcooliques, des 
spiritueux par des magasins de détail, des 
magasins en gros, par l'intermédiaire de 
catalogues de vente par correspondance ou par 
des moyens électroniques (sites web, émissions 
de télé-achat) ; services de présentation de 
produits sur supports de communication, dans le 
cadre de leur vente au détail ; agencement et 

décoration des vitrines ; démonstration de 
produits ; diffusion [distribution] d'échantillons ; 
organisation d'expositions à buts commerciaux ; 
organisation de foires à buts commerciaux. 
Classe 39 : Service d'expédition de produits 
alimentaires, boissons alcooliques et spiritueux ; 
transport, emballage, empaquetage, étiquetage et 
entreposage de ces mêmes marchandises ; 
conditionnement de produits ; livraisons de colis ; 
livraisons de marchandises ; informations en 
matière de transport ; dépôt de marchandises ; 
distribution (livraison) de produits ; services 
d'expédition ; location d'appareils et installations 
de climatisation, d'armoires frigorifiques, de 
matériaux de construction métalliques et non 
métalliques destinés notamment à conserver des 
produits alimentaires, boissons alcooliques et 
spiritueux. 
Classe 43 : Services de bars, à savoir de bars à 
vins ; services de dégustation de vins ; services 
de restauration (alimentation) ; services de 
brasseries ; services de bistrots ; restaurants 
libre-service ; cafétérias ; cantines ; préparation 
de repas et de plats à emporter ; services de 
traiteurs ; restauration (repas) ; cafés ; brasseries 
; bars ; cafés-restaurants ; salons de thé. 
(540)  

 
 

(731) WITRADIS, 18, avenue du Marché, 44500 
La Baule, ESCOUBLAC (FR) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104395 
(210) 3201800757 
(220) 23/02/2018 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception 
des moteurs pour véhicules terrestres) ; 
accouplements et organes de transmission (à 
l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; 
instruments agricoles autres que ceux actionnés 
manuellement ; couveuses pour les œufs. 
Machines agricoles ; machines d'aspiration à 
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usage industriel ; machine à travailler le bois ; 
manipulateurs industriels (machines) ; machines 
d'emballage ou d'empaquetage ; pompes 
(machines) ; perceuses à main électriques ; 
tondeuses (machines) ; bulldozeurs ; broyeurs 
(machines) ; centrifugeuses (machines) ; 
ascenseurs ; machines à coudre, à tricoter ; 
repasseuses ; machines à laver ; machines de 
cuisine électriques ; machines à trier pour 
industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; 
machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs ; 
couteaux électriques. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements Bobo & Fils, Madina 
mosquée - Commune de Matam, B.P. 12631, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 104396 
(210) 3201801498 
(220) 13/01/2017 
(511) 7 et 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs 
(à l'exception des moteurs pour véhicules 
terrestres) ; accouplements et organes de 
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux 
actionnés manuellement ; couveuses pour les 
œufs ; distributeurs automatiques. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instrumente pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ; disques 
compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipements pour le 
traitement d'informations, ordinateurs ; logiciels ; 
extincteurs. 

(540)  

 
 

(731) TELMA   MOBILE   S.A.,   Alarobia  101,  
B.P. 763, ANTANANARIVO (MG) 
(740) Cabinet d'Avocats ITIBAR et Avocats 
Associés, B.P. 06, MORONI (KM). 

Couleurs revendiquées: Gris clair, blanc et 
rouge. 

________________________________________ 

(111) 104397 
(210) 3201801499 
(220) 13/01/2017 
(511) 2, 7 et 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Couleurs, vernis, laques ; préservatifs 
contre la rouille et contre la détérioration du bois ; 
matières tinctoriales ; mordants ; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes. 
Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs 
(à l'exception des moteurs pour véhicules 
terrestres) ; accouplements et organes de 
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux 
actionnés manuellement couveuses pour les œufs 
; distributeurs automatiques. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le 
réglage ou la commande du courant électrique ; 
appareils pour l'enregistrement la transmission, la 
reproduction du son ou des images ; supports 
d'enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques ; disques compacts, DVD et autres 
supports d'enregistrement numériques ; 
mécanismes pour appareils à prépaiement 
caisses enregistreuses, machines à calculer, 
équipements pour le traitement d'informations, 
ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. 
(540)  
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(731) TELMA   MOBILE   S.A.,   Alarobia   101, 
B.P. 763, ANTANANARIVO (MG) 
(740) Cabinet d'Avocats ITIBAR et Avocats 
Associés, B.P. 06, MORONI (KM). 

Couleurs revendiquées: Jaune, vert, blanc et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 104398 
(210) 3201801500 
(220) 13/01/2017 
(511) 2, 7 et 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Couleurs, vernis, laques ; préservatifs 
contre la rouille et contre la détérioration du bois ; 
matières tinctoriales ; mordante ; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes. 
Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs 
(à l'exception des moteurs pour véhicules 
terrestres) ; accouplements et organes de 
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux 
actionnés manuellement ; couveuses pour les 
œufs ; distributeurs automatiques.  
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le 
réglage ou la commande du courant électrique ; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son ou des images ; supports 
d'enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques ; disques compacts, DVD et autres 
supports d'enregistrement numériques ; 
mécanismes pour appareils à prépaiement; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, 
équipements pour le traitement d'informations, 
ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. 
(540)  

 
 

(731) TELMA   MOBILE   S.A.,   Alarobia   101,  
B.P 763, ANTANANARIVO (MG) 
(740) Cabinet d'Avocats ITIBAR et Avocats 
Associés, B.P. 06, MORONI (KM). 

Couleurs revendiquées: Blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 104399 
(210) 3201801501 

(220) 13/01/2017 
(511) 2, 7 et 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Couleurs, vernis, laques ; préservatifs 
contre la rouille et contre la détérioration du bois ; 
matières tinctoriales ; mordante ; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes. 
Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs 
(à l'exception des moteurs pour véhicules 
terrestres) ; accouplements et organes de 
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux 
actionnés manuellement ; couveuses pour les 
œufs ; distributeurs automatiques. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le 
réglage ou la commande du courant électrique ; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son ou des images ; supports 
d'enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques ; disques compacts, DVD et autres 
supports d'enregistrement numériques ; 
mécanismes pour appareils à prépaiement 
caisses enregistreuses, machines à calculer, 
équipements pour le traitement d'informations, 
ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. 
(540)  

 
 

(731) TELECOM COMORES S.A., Oasis, 
Bâtiment TELCO, MORONI (KM) 
(740) Cabinet d'Avocats ITIBAR et Avocats 
Associés, B.P. 06, MORONI (KM). 

Couleurs revendiquées: Blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 104400 
(210) 3201801502 
(220) 08/05/2018 
(511) 2, 7 et 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Couleurs, vernis, laques ; préservatifs 
contre la rouille et contre la détérioration du bois ; 
matières tinctoriales ; mordants ; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes. 
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Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs 
(à l'exception des moteurs pour véhicules 
terrestres) ; accouplements et organes de 
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux 
actionnés manuellement couveuses pour les œufs 
; distributeurs automatiques. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
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 
supporte d'enregistrement numériques ; 
mécanismes pour appareils à prépaiement ; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, 
équipements pour le traitement d'informations, 
ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. 
(540)  

 
 

(731) TELMA MOBILE S.A., Alarobia 101, 
ANTANANARIVO, B.P. 763 (MG) 
(740) Cabinet d'Avocats ITIBAR et Avocats 
Associés, B.P. 06, MORONI (KM). 

Couleurs revendiquées: Vert et jaune. 

________________________________________ 

(111) 104401 
(210) 3201801503 
(220) 08/05/2018 
(511) 35, 36, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses et 
de recherches industrielles ; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 

(540)  

 
 

(731) TELMA   MOBILE   S.A.,   Alarobia   101, 
B.P. 763, ANTANANARIVO (MG) 
(740) Cabinet d'Avocats ITIBAR et Avocats 
Associés, B.P. 06, MORONI (KM). 

Couleurs revendiquées: Vert et jaune. 

________________________________________ 

(111) 104402 
(210) 3201801550 
(220) 07/05/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcooliques ; boissons de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) M.A.S.  TRADING  Import  /  Export, 
Madina, Commune de Matam, B.P. 1971, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 104403 
(210) 3201801553 
(220) 15/03/2018 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Extraits de viande ; fruits conservés ; 
fruits congelés ; fruits cuisinés ; légumes 
conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés; 
confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers 
; huiles et graisses comestibles ; graisses 
alimentaires ; beurre; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; levure, poudre 



BOPI  01MQ/2019 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

166 

 

pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces 
(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour 
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) Messieurs  Abdoul  Karim  BARRY, 
Mamadou Siradjo BARRY, Amadou DIALLO et 
Uzayr BARRY, Madina - Commune de Matam, 
B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 104404 
(210) 3201801555 
(220) 11/04/2018 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 34 : Tabac; articles pour fumeurs ; 
allumettes. Cigares ; cigarettes ; papier à 
cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes 
ou étuis à cigares ; boîtes ou étuis à cigarettes ; 
cendriers pour fumeurs. 
(540)  

 
 

(731) Société ASK Général Marchandise 
Corporation,  Madina,  Commune  de  Matam, 
B.P. 3486, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 104405 
(210) 3201801556 
(220) 10/04/2018 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; 
allumettes. Cigares ; cigarettes ; papier à 
cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes 
ou étuis à cigares ; boîtes ou étuis à cigarettes ; 
cendriers pour fumeurs. 
(540)  

 

(731) Société ASK Général Marchandise 
Corporation,  Madina,  Commune  de  Matam, 
B.P. 3486, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 104406 
(210) 3201801558 
(220) 16/04/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever, sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, 
de café, de chocolat ou de thé. 
(540)  

 
 

(731) Société Africaine, d'Industrie et de 
Commerce   (SAICOM)   S.A.R.L.,   Madina   
école - Commune de Matam, B.P. 2760, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 104407 
(210) 3201801563 
(220) 15/03/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 
(540)  
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(731) ETABLISSEMENTS JUMEAUX ET 
FRERES, Quartier Madina - Commune de Matam, 
B.P. 2559, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 104408 
(210) 3201801628 
(220) 11/04/2018 
(511) 7, 8 et 10 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines-outils; moteurs (à l'exception 
des moteurs pour véhicules terrestres); 
accouplements et organes de transmission (â 
l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; 
instruments agricoles autres que ceux actionnés 
manuellement ; distributeurs automatiques ; 
machines agricoles ; machines d'aspiration à 
usage industriel ; machines à travailler le bois ; 
manipulateurs industriels (machines) ; machines 
d'emballage ; pompes (machines) ; perceuses à 
main électriques ; tournevis électriques ; 
tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs 
(machines) ; centrifugeuses (machines) ; 
ascenseurs ; machines à coudre ; machines à 
tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de 
cuisine électriques ; couteaux électriques ; 
machines à trier pour l'industrie ; scies (machines) 
; robots (machines) ; machines â imprimer ; 
foreuses ; élévateurs. 
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement ; coutellerie ; fourchettes ; cuillers ; 
armes blanches ; rasoirs ; appareils et 
instruments pour l'abattage d'animaux de 
boucherie ; outils à main actionnés manuellement 
; tondeuses (instruments à main). 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux ; 
appareils et instruments médicaux , appareils et 
instruments dentaires ; appareils et instruments 
vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; 
dents artificielles ; articles orthopédiques ; 
matériel de suture ; bas pour les varices ; 
biberons ; tétines de biberons ; vêtements 
spéciaux pour salles d'opération ; appareils de 
massage ; prothèses ; implants artificiels ; 
fauteuils â usage médical ou dentaire ; draps 
chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à 
usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; 
coutellerie chirurgicale ; chaussures 
orthopédiques ; déambulateurs pour personnes 
handicapées. 
(540)  

 

(731) GUANGZHOU SUNDA INTERNATIONAL 
TRADING CO. LTD, 2/F. XianRenge Business 
Center, No. 71 Longkou West Road Tianhe 
District, GUANGZHOU (CN) 
(740) FORTUNE  PLUS,  21  B.P.  3355, 
ABIDJAN 21 (CI). 

________________________________________ 

(111) 104409 
(210) 3201801630 
(220) 11/04/2018 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 
câbles et fils métalliques non électriques ; 
quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; 
minerais ; constructions métalliques ; 
échafaudages métalliques ; boîtes en métaux 
communs ; récipients d'emballage en métal ; 
monuments métalliques ; objets d'art en métaux 
communs ; statues en métaux communs ; 
figurines en métaux communs ; plaques 
d'immatriculation métalliques. 
(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU SUNDA INTERNATIONAL 
TRADING CO. LTD, 2/F. XianRenge Business 
Center, No. 71 Longkou West Road Tianhe 
District, GUANGZHOU (CN) 
(740) FORTUNE  PLUS,  21  B.P.  3355, 
ABIDJAN 21 (CI). 

________________________________________ 

(111) 104410 
(210) 3201801663 
(220) 29/05/2018 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Motorcycles; motor scooters; rearview 
mirrors; motorcycle saddles; side cars; motorcycle 
handlebars; motorcycle engines; saddle covers for 
motorcycles. 
(540)  
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(731) LUOYANG NORTHERN ENTERPRISES 
GROUP CO., LTD., Xujiaying, LUOYANG CITY, 
Henan Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 104411 
(210) 3201801731 
(220) 20/04/2018 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; coquillages (non vivants) ; insectes 
comestibles (non vivants) ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour 
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) SAPLED (SOCIETE AFRICAINE DE PRO-
DUITS LAITIERS ET DERIVES), 18 B.P. 786, 
ABIDJAN 18 (CI). 

(111) 104412 
(210) 3201801884 
(220) 26/06/2018 
(511) 39 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages ; 
informations en matière de transport ; services de 
logistique en matière de transport ; distribution de 
journaux ; distribution des eaux ; distribution 
d'électricité ; distribution (livraison de produits) ; 
remorquage ; location de garages ; location de 
places de garages pour le stationnement ; 
location de véhicules ; transport en taxi ; 
réservation de places de voyage ; entreposage de 
supports de données ou de documents stockés 
électroniquement. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; 
services de bars ; services de traiteurs ; services 
hôteliers ; réservation de logements temporaires ; 
services de crèches d'enfants ; mise à disposition 
de terrains de camping ; services de maisons de 
retraite pour personnes âgées ; services de 
pensions pour animaux domestiques. 
(540)  

 
 

(731) Mr Stéphane AGAC, 1 rue Jacques Brel, 
95190 GOUSSAINVILLE (FR) 
(740) Cabinet   BONNY   et   Associés,   Bastos, 
B.P. 35349, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 104413 
(210) 3201801885 
(220) 26/06/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
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biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

 
 

(731) Mr Stéphane AGAC, 1 rue Jacques Brel, 
95190 GOUSSAINVILLE (FR) 
(740) Cabinet   BONNY   et   Associés,   Bastos, 
B.P. 35349, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 104414 
(210) 3201802033 
(220) 28/06/2018 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Paper; printed matter; printed 
publications; books; magazines; periodicals; 
newsletters; newspapers; brochures; booklets; 
pamphlets; manuals; journals; leaflets; advertising 
and promotional material; maps; atlases; 
typefaces; printing type and printing fonts; 
postage stamps; photographs; stationery; stickers; 
artists' materials; non-encoded credit cards, debit 
cards, gift cards, prepaid purchase cards, and 
smart cards. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 104415 
(210) 3201802044 
(220) 18/06/2018 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Education ; 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 et location de films 
cinématographiques. Location d'enregistrements 
sonores. Location de postes de télévision. 
Location de décors de spectacles. Montage de 
bandes vidéo. Services de photographie. 
Organisation de concours (éducation ou 
divertissement). Organisation et conduite de 
colloques, conférences ou congrès. Organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs. 
Réservation de places de spectacles. Services de 
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique. Services de jeux d'argent. 
Publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. Microédition. 
(540)  

 
 

(731) M. Jean kacou DIAGOU, CP 01 B.P. 3171, 
ABIDJAN BLOCKHAUSS (CI). 
________________________________________ 

(111) 104416 
(210) 3201802063 
(220) 02/07/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; boissons non alcoolisées ; 
boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops 
pour boissons ; préparations pour faire des 
boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; 
apéritifs sans alcool ; boissons énergisantes. 
(540)  

 
 

(731) FOODIBEV      INTERNATIONAL      S.L.,  
C / Coso 46, 1° CP 50.004 ZARAGOZA (ES) 
(740) Doudou SAGNA,Sicap Mermoz No. 7132, 
B.P. 45764, DAKAR-FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 104417 
(210) 3201802064 
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(220) 02/07/2018 
(511) 29 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait ; produits laitiers ; beurre ; 
margarine ; fromages ; boissons lactées où le lait 
prédomine. 
Classe 32 : Bières ; boissons non alcoolisées ; 
boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops 
pour boissons ; préparations pour faire des 
boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; 
apéritifs sans alcool ; boissons énergisantes. 
(540)  

 
 

(731) FOODIBEV     INTERNATIONAL     S.L.,    
C / Coso 46, 1° CP 50.004 ZARAGOZA (ES) 
(740) DOUDOU   SAGNA,   SICAP   Mermoz,  
No. 7132, B.P. 45764, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 104418 
(210) 3201802308 
(220) 20/07/2018 
(511) 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Medicines for human purposes; propolis 
for pharmaceutical purposes; jujube, medicated; 
pharmaceutical preparations; lozenges for 
pharmaceutical purposes; sunburn ointments; 
syrups for pharmaceutical purposes; capsules for 
medicines; chemico-pharmaceutical preparations; 
drugs for medical purposes; preparations of 
microorganisms for medical or veterinary use; 
ointments for pharmaceutical purposes; medicinal 
herbs; adjuvants for medical purposes; biological 
preparations for medical purposes; blood for 
medical purposes; diagnostic preparations for 
medical purposes; plant extracts for 
pharmaceutical purposes; oxygen for medical 
purposes; disinfectants; pesticides; medicinal tea; 
first-aid boxes, filled; dental lacquer; dietetic foods 
adapted for medical purposes; dietetic substances 
adapted for medical use; dietetic beverages 
adapted for medical purposes; mineral food 
supplements; nutritional supplements; cattle 

washes; veterinary preparations; medicines for 
veterinary purposes; cotton for medical purposes; 
aseptic cotton; gauze for dressings; adhesive 
tapes for medical purposes. 
Class 10 : Medical apparatus and instruments; 
surgical apparatus and instruments; dental 
apparatus and instruments; lasers for medical 
purposes; apparatus for use in medical analysis; 
masks for use by medical personnel; babies' 
bottles; condoms; artificial limbs; suture materials. 
(540)  

 
 

(731) ZHUHAI ENTERPRISES ASSOCIATION 
FOR FOREIGN ECONOMIC COOPERATION, 
Room 402, 4th floor, n°. 1 Building, n°. 523 
Xianghua Road, Xiangzhou District, ZHUHAI 
CITY, Guangdong, 519000 (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM, P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 104419 
(210) 3201802810 
(220) 27/06/2018 
(511) 24, 25 et 26 
Produits ou 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 26 : Dentelles et broderies, rubans et 
lacets ; boutons, crochets et œillets, épingles et 
aiguilles ; fleurs artificielles. 
(540)  

 
 

(731) La Maison des Arts, Nongo, Commune de 
Ratoma, B.P. 2162, CONAKRY (GN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 104420 
(111b) 1387966 
(151) 05/12/2017 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Thé. 
(540)  

 
 

(731) Anhua  County  Tea  Industry  Association,  
Yanjiang Road, Dongping Town, Anhua County Hunan 
Province (CN) 
(740) Beijing Gaowo International Intellectual Property 
Agency; 6 Floor, Huayi Holdings Tower, No. 11 Caihefang 
Road, Haidian District  Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 104421 

(111b) 1402746 
(151) 10/02/2017 
(300) 30 2016 023 202  12/08/2016  DE; 30 2016 023 206  
12/08/2016  DE; 30 2016 023 208  12/08/2016  DE; 30 
2016 023 210  12/08/2016  DE and 30 2016 023 211  
12/08/2016  DE 
(511) 7, 9, 36, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines de réception de colis automatiques 
et systèmes qui en sont constitués, machines de 
distribution de colis automatiques et systèmes qui en sont 
constitués. 
Classe 9 : Guichets automatiques bancaires (GAB) et 
composants de guichets automatiques bancaires; 
distributeurs de billets de banque automatisés; machines 
pour le recyclage de billets automatisées (termes trop 
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); machines à 
fonctionnement électrique pour la distribution d'argent 
liquide, de coupons, de tickets, de bons, de pièces de 
monnaie, de timbres postaux et pour la réception de 
dépôts et l'encaissement de chèques, machines de loterie 
et logiciels informatiques pour l'exploitation des machines 
précitées; logiciels pour l'exploitation de guichets 
automatiques bancaires pour transactions en espèces et 

transactions autres qu'en espèces; logiciels informatiques 
pour la commande et l'exploitation de divers équipements 
utilisateurs tels que des terminaux informatiques, 
distributeurs automatiques de billets de banque, 
collecteurs automatiques d'argent liquide, collecteurs 
automatiques de chèques, terminaux postaux, machines 
à affranchir automatiques, caisses enregistreuses 
électroniques, systèmes de caisses enregistreuses en 
libre service, imprimantes, terminaux multifonctions avec 
fonctions de paiement (termes trop vagues de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun); logiciels pour institutions 
financières et sociétés commerciales pour la prestation de 
services à la clientèle sur des dispositifs mobiles, dans 
des succursales, sur des portails Web mondiaux, dans 
des centres d'appels, à des guichets de banques, dans 
des bornes automatiques bancaires et par des guichets 
automatiques bancaires, systèmes de points de vente, 
systèmes de caisses en libre-service (termes trop vagues 
de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); logiciels pour la 
surveillance de succursales de banques, guichets 
automatiques bancaires, transactions en espèces, 
transactions autres qu'en espèces, entreprises 
commerciales, logiciels pour la surveillance de 
transactions anti-fraudes pour des banques et des 
entreprises commerciales, logiciels pour l'exploitation de 
guichets de banque dans des succursales pour des 
transactions bancaires et financières; applications 
téléchargeables pour dispositifs finaux mobiles 
notamment pour la réalisation de transactions financières; 
systèmes d'appareils de prise de vues et scanneurs pour 
la capture de produits et d'étiquettes, notamment 
scanneurs de codes à barres, scanneurs de codes QR, 
scanneurs RFID; équipements pour la lecture de cartes; 
équipements pour l'identification de personnes, 
notamment scanneurs d'iris, scanneurs de rétine, 
scanneurs de main, scanneurs d'empreintes digitales, 
équipements de reconnaissance vocale et faciale, 
dispositifs de capture de signatures; dispositifs d'affichage 
d'exploitation et de clientèle (termes trop vagues de l'avis 
du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun), terminaux d'exploitation 
multifonctions et logiciels informatiques pour l'exploitation 
des terminaux précités; tablettes pour la commande de 
transactions financières pour banques et commerces; 
systèmes de caisses enregistreuses pour transactions 
financières à fonctionnement par tablette; terminaux en 
libre-service pour produits postaux, machines à affranchir 
automatiques (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); imprimantes de reçus; modules 
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télécommandés pour l'affichage de prix sur des étagères 
de produits; cartes à puce, supports de clés électroniques 
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 
règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); 
réseaux pour systèmes de traitement de données; 
caisses enregistreuses, notamment caisses 
enregistreuses électroniques, caisses enregistreuses en 
libre service, caisses en libre service à balayage 
automatique et logiciels correspondants; appareils de 
coloration pour billets de banque (termes trop vagues de 
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); logiciels pour 
l'exploitation d'appareils pour billets de banque. 
Classe 36 : Services financiers; services de conseillers 
dans le domaine de services financiers; services de 
conseillers dans le domaine de la location de guichets 
automatiques bancaires [GAB] et de terminaux en libre-
service pour banques; services de location de guichets 
automatiques bancaires [GAB], imprimantes de reçus 
[termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 
règle 13.2]b] du Règlement d'exécution commun], 
exploitation de terminaux et terminaux en libre service 
pour banques; services de location de guichets 
automatiques bancaires [GAB] dans le domaine 
commercial. 
Classe 37 : Services d'installation, de réparation et 
d'entretien de guichets automatiques bancaires [GAB], 
terminaux à fonctionnement par carte de crédit et de 
débit, terminaux de distributeurs d'espèces, terminaux de 
contrôle d'accès, caméras de surveillance, machines à 
affranchir automatiques, terminaux postaux, boîtes de 
dépôt de colis postaux, boîtes de prélèvement de colis 
postaux, systèmes de caisses enregistreuses, caisses 
enregistreuses électroniques, systèmes de points de 
vente en libre-service, coffres-forts, machines de loterie; 
services de réparation et d'entretien télécommandés pour 
guichets automatiques bancaires [GAB], terminaux à 
fonctionnement par carte de crédit et de débit, terminaux 
de distributeurs d'espèces et terminaux de contrôle 
d'accès, également pour des tiers; services de réparation 
sur place pour coffres-forts et chambres fortes. 
Classe 42 : Services de conseillers en ingénierie dans le 
domaine des systèmes de gestion de marchandises; 
services de surveillance technique pour l'optimisation de 
trésorerie; services de traitement et de surveillance 
technique pour des transactions par guichets 
automatiques bancaires [GAB] [services de paiement]; 
services de planification de projets techniques pour 
l'échange et/ou la première installation de systèmes de 
points de vente dans des environnements TICE 
(déploiement en boutiques); services de restauration, de 
protection et de sécurité informatiques pour des tiers, 

notamment pour des banques (termes trop vagues de 
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); Gestion de projets dans 
le domaine des technologies de l'information; services de 
création de logiciels informatiques pour distributeurs 
automatiques de billets de banque, collecteurs 
automatiques d'argent liquide, collecteurs automatiques 
de chèques, terminaux postaux, machines à affranchir 
automatiques, terminaux de validation de tickets, boîtes 
de dépôt de colis postaux, boîtes de prélèvement de colis 
postaux, terminaux automatiques à fonctions de 
paiement, systèmes de caisses enregistreuses, caisses 
enregistreuses électroniques, systèmes de caisses 
enregistreuses en libre service, coffres-forts; services 
d'entretien, de restauration et de réparation de logiciels 
informatiques pour distributeurs automatiques de billets 
de banque, collecteurs automatiques d'argent liquide, 
collecteurs automatiques de chèques, terminaux postaux, 
machines à affranchir automatiques, terminaux de 
validation de tickets, boîtes de dépôt de colis postaux, 
boîtes de prélèvement de colis postaux, terminaux à 
fonctions de paiement, systèmes de caisses 
enregistreuses, caisses enregistreuses électroniques, 
systèmes de caisses enregistreuses en libre service, 
coffres-forts (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun). 
(540)  

 
 

(731) WINCOR NIXDORF International GmbH, Heinz-
Nixdorf-Ring 1 33106 Paderborn (DE) 
(740) Rechtsanwälte    Siebeke - Lange - Wilbert; 
Cecilienallee 42 40474 Düsseldorf (DE). 

Couleurs revendiquées : Rouge, bleu et violetRouge: 
couleur du "N" (à l'exception du chevauchement avec le 
"D"); bleu: couleur du "D" (à l'exception du 
chevauchement avec le "N"); violet: couleur du 
chevauchement du "D" et du "N". 

______________________________________________ 

(111) 104422 

(111b) 694866 
(151) 31/07/2018 
(511) 30 
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Produits et services désignés : 
Classe 30 : Moutarde, poivre, vinaigre, sauces 
(condiments); épices. 
(540)  

 
 

(731) REINE DE DIJON (société anonyme), "Au Bas des 
Combets", F-21410 FLEUREY-SUR-OUCHE (FR) 
(740) CABINET A. BAROIS; 63 avenue Raymond 
Poincaré F-75016 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 104423 

(111b) 853220 
(151) 04/09/2018 
(511) 16 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier et articles en papier non compris dans 
d'autres classes, y compris papier pour imprimantes, 
papier à lettres, papier de copie, formulaires en continu et 
enveloppes. 
(540)  

 
 

(731) NAVIGATOR PAPER FIGUEIRA, S.A., Lavos P-
3090-451 Figueira da Foz (PT) 
(740) RUI PENA, ARNAUT & ASSOCIADOS- 
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, R.L.; Rua Sousa 
Martins, 10 P-1050-218 LISBOA (PT). 

______________________________________________ 

(111) 104424 

(111b) 996819 
(151) 11/07/2018 
(300) 583640  24/02/2009  CH 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques, vaccins, 
préparations pour le diagnostic à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) Novartis AG, CH-4002 Basel (CH) 
______________________________________________ 

(111) 104425 

(111b) 1191533 
(151) 21/01/2016 

(511) 5, 29, 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits diététiques à usage médical, aliments 
pour bébés, enfants en bas âge et personnes malades, à 
savoir nourriture pour bébés et nourrissons, préparations 
et compléments alimentaires de tous types sous forme de 
produits alimentaires fortifiants, préparations vitaminées, 
produits à consommer en complément de régimes 
amaigrissants ou préparations pour la perte de poids, tous 
ces produits possédant des propriétés thérapeutiques, 
préparations possédant des propriétés de rétablissement 
et contenant des catalyseurs biochimiques, notamment 
destinées aux personnes actives physiquement, aux 
convalescents et personnes malades, tous les produits 
précités étant destinés à un usage médical. 
Classe 29 : Viande et produits à base de viande, à savoir 
pâtés à la viande, pâtes à tartiner, viande conservée (pour 
en-cas, pour le déjeuner), poisson, volaille, venaison, 
extraits de viande, fruits, champignons et légumes 
conservés, repas prêts à l'emploi conservés, séchés et en 
bouteilles appartenant à cette classe, lait et produits 
laitiers, boîtes de viande et de poisson, gelées, compotes 
de fruit, huiles et graisses de cuisson, pulpes de fruit, 
marmelades, confitures, confitures aux fruits, pâtes à 
tartiner aux fruits, pâté. 
Classe 30 : Gruau, fruits, avec riz, avec flocons de maïs, 
avec flocons d'avoine, avec biscuits spongieux, avec 
poudre, gaufrettes, confiseries, y compris gélatines et 
essences pour la confiserie, produits de confiserie de tous 
types, moutarde, vinaigre, ketchup et sauces au ketchup, 
sauce tomate, sauces aromatisées et épicées, 
mayonnaises, sauces en poudre, épices et mélanges 
d'épices, café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café, 
miel, mélasses, levure, sel, flocons de céréales, produits 
à base de purée de pommes de terre séchée, farine de 
blé, amidons natifs et modifiés en tant que fécule de 
pommes de terre en poudre, croquettes de pommes de 
terre en poudre, noques de pommes de terre en poudre, 
mélanges pour la préparation de quenelles. 
Classe 32 : Bières de tous types, eaux minérales et 
pétillantes et autres boissons non alcoolisées, sirops et 
autres préparations pour la préparation de boissons, jus 
de fruits et boissons à base de jus de fruits, boissons 
énergisantes, boissons ioniques. 
(540)  

 
 

(731) HAMÉ  s.r.o.,  Na  Drahách  814  CZ-686  04 
Kunovice (CZ) 
(740) Václav Müller, patentový zástupce; Filipova 2016 
CZ-148 00 Praha 4 (CZ). 
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(111) 104426 

(111b) 1230099 
(151) 18/07/2018 
(300) 658837  13/05/2014  CH 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) NOVARTIS AG, CH-4002 Basel (CH). 
______________________________________________ 

(111) 104427 

(111b) 1390465 
(151) 24/07/2018 
(511) 35, 36 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau. 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; affaires 
monétaires; affaires immobilières. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y relatifs; 
services d'analyses et de recherches industrielles; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE D'AMENAGEMENT ZENATA, 74 Bd 
Yaacoub El Mansour Mohammedia (MA) 
(740) TOUNINA CONSULTING; 13 Rue Ahmed El Mejatti 
-Ex Alpes, Resid. Les Alpes 1° et N°8.  Quartier: Maarif 
Casablanca (MA). 

Couleurs revendiquées : Vert. 

______________________________________________ 

(111) 104428 

(111b) 1423400 
(151) 22/06/2018 

(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Café, cacao; produits à boire à base de café 
ou cacao, produits à boire à base de chocolat, pâtes 
alimentaires, boulettes de pâte farcies, nouilles, 
pâtisseries et produits de boulangerie à base de farine; 
desserts à base de farine et chocolat; pain, simit [bagels 
turcs en forme d'anneau recouverts de graines de 
sésame], poğaça [bagels turcs], pitas, sandwiches, 
katmer [pâtisseries turques], tartes, gâteaux, baklavas 
[desserts turcs à base de pâte enrobés de sirop], kadayif 
[desserts turcs à base de pâte]; desserts à base de pâte 
enrobés de sirop; poudings, crème anglaise, kazandibi 
(pouding turc), pouding au riz, keskul (pouding turc), miel, 
résine d'abeilles pour consommation humaine, propolis 
aux fins d'alimentation, condiments pour produits 
alimentaires, vanille (aromatisant), épices, sauces 
(condiments), sauce tomate, levures, poudre à lever, 
farine, semoule, amidon à usage alimentaire, sucre, sucre 
en morceaux, sucre en poudre, thé, thé glacé, confiseries, 
chocolat, biscuits salés, gaufrettes, chewing-gums, 
crèmes glacées, glaces alimentaires, sel, en-cas à base 
de céréales, maïs grillé et éclaté, flocons d'avoine 
écrasés, pétales de maïs, céréales pour le petit-déjeuner, 
blé transformé pour la consommation humaine, orge 
égrugé pour la consommation humaine, flocons d'avoine 
transformés pour la consommation humaine, seigle 
transformé pour la consommation humaine, riz, mélasse à 
usage alimentaire. 
(540)  

 
 

(731) BEŞSAN MAKARNA GIDA SANAYİ VE TİCARET 
ANOMİM ŞİRKETİ, 1. Organize San. Böl. 1no.Lu Cadde 
No:35 Başpınar Şehitkamil  Gaziantep (TR) 
(740) İNTER PATENT HİZMETLERİ  LİMİTED ŞİRKETİ; 
Fulya Mah. Büyükdere Cad. Osman Apt. No:52 K:8 
D:16/17 Mecidiyeköy/ Şişli İstanbul (TR). 

______________________________________________ 

(111) 104429 

(111b) 1423401 
(151) 24/07/2018 
(511) 36 et 42 
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Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services d'échange de cryptomonnaies; 
services d'échange de cryptomonnaies-actifs; services 
d'opérations sur monnaies virtuelles; services 
d'opérations sur monnaies numériques. 
Classe 42 : Mise à disposition de logiciels en ligne 
proposant des technologies permettant l'organisation, la 
gestion et l'accès à un registre distribué de données 
partagées, notamment des données scientifiques, de 
santé, médicales, de recherche, moléculaire et 
biologiques; mise à disposition de logiciels en ligne 
proposant des technologies permettant la monétisation du 
ou l'incitation au partage de données, notamment des 
données scientifiques, de santé, médicales, de recherche, 
moléculaires et biologiques. 
(540)  

 
 

(731) Nano Global Corp., 1705 Guadalupe St., FL 4 
Austin TX 78701 (US) 
(740) Kasey Christie Forefront IP Lawgroup of Christie & 
Rivera; 13492 Research Blvd, Suite 120, #211 Austin TX 
78750 (US). 

______________________________________________ 

(111) 104430 

(111b) 1423465 
(151) 03/08/2018 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires; membres artificiels; 
yeux artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture; 
appareils pour analyses de sang; appareils d'anesthésie; 
appareils thérapeutiques galvaniques; appareils pour la 
respiration artificielle; appareils pour le traitement de la 
surdité; appareils d'analyse à usage médical; appareils 
d'exercices physiques à usage médical; appareils de 
rééducation physique à usage médical; appareils et 
instruments dentaires; appareils et instruments 
chirurgicaux; appareils de réanimation; appareils 
électriques à usage dentaire; appareils de physiothérapie; 
appareils thérapeutiques à air chaud; appareils de 
diagnostic à usage médical; appareils d'extension à usage 
médical; appareils de radiothérapie; appareils de 
microdermabrasion; appareils pour fumigations à usage 
médical; appareils et installations pour la production de 
rayons X, à usage médical; appareils de radiologie à 
usage médical; appareils à rayons X à usage médical; 
appareils de correction auditive; appareils de correction 
auditive programmables; appareils numériques de 

correction auditive; appareils de correction auditive 
électriques; appareils électroniques de correction auditive; 
brayers (bandages herniaires); ceintures de grossesse; 
bandages élastiques; ventouses médicales; fraises à 
usage dentaire; coussins à air à usage médical; vibrateurs 
à air chaud à usage médical; appareils de vibromassage; 
gastroscopes; hémocytomètres; éponges chirurgicales; 
défibrillateurs; dialyseurs; récipients spéciaux pour 
déchets médicaux; agrafes chirurgicales; miroirs pour 
dentistes; miroirs pour chirurgiens; sondes à usage 
médical; sondes urétrales; aiguilles d'acupuncture; 
aiguilles pour sutures; aiguilles à usage médical; implants 
chirurgicaux se composant de matériaux artificiels; 
inhalateurs; injecteurs à usage médical; couveuses à 
usage médical; couveuses pour bébés; appareils 
obstétricaux; appareils obstétricaux pour bestiaux; 
instruments électriques d'acupuncture; articles de 
coutellerie chirurgicale; instruments chirurgicaux; 
insufflateurs; canules; compte-gouttes à usage médical; 
bouteilles compte-gouttes à usage médical; stimulateurs 
cardiaques; cathéters; catgut; irrigateurs à usage médical; 
peau artificielle à usage chirurgical; compresseurs 
[chirurgie]; compresses thermoélectriques [chirurgie]; 
corsets abdominaux; gaines 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 [prothèses intra-oculaires] 
pour implantation chirurgicale; lentilles artificielles à 
implanter dans l'œil; masques d'anesthésie; poches pour 
douches vaginales; tire-laits; urinaux [récipients]; 
genouillères orthopédiques; pompes à usage médical; fils 
chirurgicaux; couteaux chirurgicaux; ciseaux chirurgicaux; 
bottes à usage médical; articles chaussants 
orthopédiques; vêtements spéciaux pour blocs 
opératoires; couvertures électriques à usage médical; 
supports pour pieds plats; ophtalmomètres; 
ophtalmoscopes; écharpes [bandages de maintien]; 
pessaires; scies à usage chirurgical; cure-oreilles; 
crachoirs à usage médical; bandages plâtrés à usage 
orthopédique; bandages de maintien; suspensoirs; 
ceintures abdominales; ceintures hypogastriques; 
ceintures orthopédiques; ceintures ombilicales; diffuseurs 
d'aérosols, à usage médical; sphygmomanomètres; 
sphygmomètres; appareils et instruments d'urologie; 
appareils orthodontiques; écouvillons pour le nettoyage 
de cavités corporelles; appareils à rincer les cavités 
corporelles; coupe-cors; prothèses capillaires; seins 
artificiels; mâchoires artificielles; poches à glace à usage 
médical; bougies chirurgicales; radiographies à usage 
médical; respirateurs pour la respiration artificielle; 
cornets acoustiques; scalpels; cure-langue; récipients 
pour l'application de médicaments; spiromètres [appareils 
médicaux]; seringues vaginales; dispositifs de protection 
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auditive; stents; stéthoscopes; trousses à instruments 
pour médecins; supports de voûte plantaire pour articles 
chaussants; bouchons auriculaires [dispositifs de 
protection auditive]; 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; 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 à varices; attelles 
chirurgicales; seringues à injections; seringues à usage 
médical; seringues hypodermiques; seringues utérines; 
seringues urétrales; forceps; pinces de stérilisation; 
écrans radiologiques à usage médical; électrodes à usage 
médical; électrocardiographes. 
(540)  

 
 

(731) Obschestvo s ogranitchennoi  otvetstvennostyou 
«Aurica», ul. Razanskaya, d. 4 RU-300026 g. Tula (RU) 
(740) Anna  A.  Shchelokova;  a/ya  32   RU-129337 
Moscow (RU) 

______________________________________________ 

(111) 104431 

(111b) 1423511 
(151) 17/08/2018 
(300) 87804495  20/02/2018  US 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils d'essai à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) Mesa Biotech, Inc., 6181 Cornerstone Court, Suite 
101 San Diego CA 92121 (US) 
(740) Janeen Vilven Peacock Law P.C.; P.O. Box 26927 
Albuquerque NM 87125-6927 (US). 

______________________________________________ 

(111) 104432 

(111b) 1423515 
(151) 31/07/2018 
(511) 36 et 42 

Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services d'opérations sur cryptomonnaies; 
services d'opérations sur cryptomonnaies-actifs; services 
d'opérations sur devises virtuelles; services d'opérations 
sur devises numériques. 
Classe 42 : Mise à disposition de logiciels en ligne 
proposant une technologie permettant l'organisation, la 
gestion et l'accès à un registre distribué de données 
partagées, notamment de données scientifiques, de 
santé, médicales, de recherche, moléculaires et 
biologiques; mise à disposition de logiciels en ligne 
proposant une technologie permettant la monétisation du 
ou l'incitation au partage de données, notamment de 
données scientifiques, de santé, médicales, de recherche, 
moléculaires et biologiques. 
(540)  

 
 

(731) Nano Global Corp., 1705 Guadalupe St., FL 4 
Austin TX 78701 (US) 
(740) Kasey Christie Forefront IP Lawgroup of Christie & 
Rivera; 13492 Research Blvd, Suite 120, #211 Austin TX 
78750 (US). 

______________________________________________ 

(111) 104433 

(111b) 1423578 
(151) 17/08/2018 
(300) 87804502  20/02/2018  US 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils d'essai à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) Mesa Biotech, Inc., 6181 Cornerstone Court, Suite 
101 San Diego CA 92121 (US) 
(740) Janeen Vilven Peacock Law P.C.; P.O. Box 26927 
Albuquerque NM 87125-6927 (US). 

______________________________________________ 

(111) 104434 

(111b) 1423635 
(151) 05/03/2018 
(300) 2017754507  21/12/2017  RU 
(511) 1 et 4 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Agar-agar; azote; actinium; alcaloïdes; 
alginates pour l'industrie alimentaire; alginates à usage 
industriel; aldéhyde crotonique; aldéhyde-ammoniac; 
aldéhydes; américium; acétate d'amyle; ammoniac [alcali 
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volatil] à usage industriel; ammoniac anhydre; ammoniac; 
anhydride acétique; anhydrides; substances anti-
détonantes pour moteurs à combustion interne; 
désincrustants; antioxydants à utiliser pour la fabrication 
de produits cosmétiques; antioxydants destinés à la 
fabrication de compléments alimentaires; antioxydants 
pour la fabrication de produits pharmaceutiques; 
antioxydants utilisés au cours d'opérations de fabrication; 
préparations contre l'électricité statique, autres qu'à usage 
domestique; antigels; ensimage destiné à être utilisé dans 
l'industrie textile; argon; arséniate de plomb; astate; 
acétate d'alumine; acétate de chaux; acétate de plomb; 
acétate de cellulose à l'état brut; acétates [produits 
chimiques]; acétylène; acétone; bactéricides pour 
l'oenologie [préparations chimiques utilisées pour 
l'élaboration du vin]; baume de gurjun [gurgu, gurgum ou 
gurjum] pour la fabrication de vernis; baryum; barytes; 
albumine [animale ou végétale, matière première]; 
albumine animale [matière première]; albumine iodée; 
albumine de malt; benzène; benzol; bentonite; berkélium; 
bicarbonate de soude à usage chimique; dioxalate de 
potasse; bichromate de potasse; bichromate de soude; 
bauxite; brome à usage chimique; papier albuminé; papier 
barytique; papier diazo; papier pour photocalques; papier 
chimique pour essais; papier autovireur [photographie]; 
papier nitré; papier sensible; papier photométrique; borax; 
cire à greffer les arbres; agglutinants pour béton; 
préparations pour l'épuration de gaz; matières à dépolir; 
préparations pour la dissociation de graisses; substances 
pour empêcher le démaillage des bas; préparations pour 
l'adoucissement d'eau; substances pour le durcissement 
de pierres calcaires; matières tannantes; adhésifs à 
usage industriel; agents chimiques tensioactifs; liants pour 
la fonderie; produits chimiques pour l'aération du béton; 
produits chimiques pour le corroyage de cuirs; produits 
chimiques pour la fabrication de peintures; produits 
chimiques pour la fabrication de pigments; produits 
chimiques pour fluidifier l'amidon [agents de décollage]; 
produits pour la conservation de fleurs; produits pour la 
conservation des semences; viscose; bismuth; sous-
nitrate de bismuth à usage chimique; vitamines pour 
l'industrie alimentaire; vitamines destinées à la fabrication 
de produits cosmétiques; vitamines destinées à la 
fabrication de compléments alimentaires; vitamines pour 
la fabrication de produits pharmaceutiques; withérite; eau 
distillée; eau de mer à usage industriel; eau acidulée pour 
la recharge d'accumulateurs; eau lourde; hydrogène; 
algues [fertilisants]; gadolinium; getters [subtances 
chimiques réactives]; gaz protecteurs pour le soudage; 
gaz solidifiés à usage industriel; gallate basique de 
bismuth; gallium; gambir; hélium; gels d'électrophorèse; 
gènes de semences pour la production agricole; mastics 
pour chaussures; ciment à usage industriel; mastics pour 

chaussures; colles pour bottes et chaussures; mastics 
pour la réparation de carrosseries automobiles; mastics 
pour pneus crevés; hydrazine; hydrate d'alumine; 
hydrates; hyposulfites; glaçures pour la céramique; glycol; 
argile expansée pour la culture hydroponique de plantes 
[substrat]; kaolin; alumine; glycérides; glycérine à usage 
industriel; glucose pour l'industrie alimentaire; glucose à 
usage industriel; glucosides; gluten pour l'industrie 
alimentaire; gluten à usage industriel; holmium; hormones 
pour activer la maturation des fruits; pots en tourbe pour 
l'horticulture; graphite à usage industriel; guano; humus; 
dextrine [apprêt]; détergents à utiliser au cours 
d'opérations de fabrication; défoliants; diastases à usage 
industriel; kieselgur; dioxyde de manganèse; dioxyde de 
titane à usage industriel; zircone; agents pour la 
dispersion de pétrole; additifs dispersants pour le pétrole; 
dispersions de matières plastiques; dysprosium; 
bichlorure d'étain; additifs détergents pour essences; 
compositions céramiques pour le frittage [granules et 
poudres]; additifs chimiques pour boues de forage; 
additifs chimiques pour insecticides; additifs chimiques 
pour huiles; additifs chimiques pour carburants de moteur; 
additifs chimiques pour fongicides; dolomite à usage 
industriel; bois à tanner; europium; gélatine à usage 
photographique; gélatine à usage industriel; fluides 
auxiliaires pour abrasifs; liquides pour circuits 
hydrauliques; liquides pour désulfater les accumulateurs 
électriques; liquides de direction assistée; liquides de 
freins; fluide magnétique à usage industriel; liquides de 
transmission; mastic pour remplir les cavités des arbres 
[arboriculture]; mastic de vitrier; modérateurs pour 
réacteurs nucléaires; terre de diatomées; terre de foulage 
pour l'industrie textile; chlorure de chaux; isotopes à 
usage industriel; iode à usage industriel; iode à usage 
chimique; iodure d'aluminium; iodures alcalins à usage 
industriel; échangeurs d'ions [produits chimiques]; 
ytterbium; yttrium; caséine pour l'industrie alimentaire; 
caséine à usage industriel; kaïnite; potassium; 
californium; calomel [chlorure de mercure]; gomme 
arabique à usage industriel; tartre, autre qu'à usage 
pharmaceutique; camphre à usage industriel; carbure de 
calcium; carbure de silicium [matières premières]; 
carbures; carbonate de chaux; carbonate de magnésie; 
carbonates; céments [métallurgie]; lutécium 
[cassiopeium]; catalyseurs chimiques; catalyseurs 
biochimiques; cachou; caustiques à usage industriel; alun; 
alun d'ammonium; alun d'alumine; alun de chrome; 
quebracho à usage industriel; cétones; films 
cinématographiques sensibilisés mais non exposés; 
oxygène; acide nitrique; acide anthranilique; acide 
benzoïque; acide borique à usage industriel; acide 
tartrique; acide tungstique; acide gallique pour la 
fabrication d'encre; acide gallotannique; acide glutamique 
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à usage industriel; acide tannique; acide iodique; phénol à 
usage industriel; acide citrique à usage industriel; acide 
lactique; acide formique; acide persulfurique; acide 
oléique; acide picrique; acide pyrogallique; acide 
salicylique; acide sébacique; acide sulfurique; acide 
sulfureux; esprit de sel ammoniac; acide stéarique; acide 
carbonique; esprit de vinaigre [acide acétique dilué]; acide 
phosphorique; acide fluorhydrique; acide cholique; acide 
chromique; acide oxalique; acides; acides de la série du 
benzène; acides gras; acides minéraux; acide arsénieux; 
colles pour affiches; colles pour le cuir; adhésifs pour 
carreaux de revêtement mural; colles pour papiers peints; 
colles à usage industriel; colles pour la réparation d'objets 
cassés; gommes [adhésifs] à usage industriel; glu; 
ichtyocolle, autre que pour la papeterie, le ménage ou 
l'alimentation; colle d'amidon autre que pour la papeterie 
ou le ménage; cellules souches, autres qu'à usage 
médical ou vétérinaire; collagène à usage industriel; 
collodion; compost; agents de conservation pour la bière; 
produits de protection à utiliser dans l'industrie 
pharmaceutique; écorce de manglier à usage industriel; 
tan; amidon à usage industriel; silicium; créosote à usage 
chimique; krypton; xénon; xylène; xylol; cultures de tissus 
biologiques, autres qu'à usage médical ou vétérinaire; 
curium; lactose [matière première]; lactose pour l'industrie 
alimentaire; lactose à usage industriel; lanthane; glace 
sèche [carbonique]; lécithine [matière première]; lécithine 
pour l'industrie alimentaire; lécithine à usage industriel; 
lithium; magnésite; manganate; huiles pour la tannerie; 
huiles pour le corroyage de cuirs; huiles pour la 
préparation de cuirs au cours d'opérations de fabrication; 
huiles pour la conservation des aliments; huiles de 
transmission; carbonyle pour la protection des plantes; 
pâte à papier; pâte de bois; mastic à greffer les arbres; 
mastics pour cuirs; mastics pour pneus; mastic à l'huile; 
matières synthétiques pour l'absorption d'huile; 
préparations pour le brasage; matériaux céramiques en 
particules à utiliser comme matériaux filtrants; matières 
filtrantes [matières plastiques à l'état brut]; matières 
filtrantes [substances minérales]; matières filtrantes 
[substances végétales]; matières filtrantes [préparations 
chimiques]; vitriol bleu; métalloïdes; métaux alcalino-
terreux; métaux alcalins; méthane; benzène méthylé; 
benzol méthylé; farines à usage industriel; farine de 
tapioca à usage industriel; farine de pommes de terre à 
usage industriel; savons métalliques à usage industriel; 
arsenic; émollients à usage industriel; fumier animal; 
sodium; hypochlorite de soude; naphtalène; chlorure 
d'ammonium; neutralisants de gaz toxiques; néodyme; 
néon; neptunium; nitrate d'ammonium; nitrate d'uranium; 
nitrates; comburants [additifs chimiques pour carburants]; 
protoxyde d'azote; baryte; oxyde d'uranium; oxalates; 
lithine [oxyde de lithium]; oxyde de plomb; oxyde 

d'antimoine; oxyde de chrome; oxyde de cobalt à usage 
industriel; oxyde de mercure; olivine [minéral de silicate]; 
noix de galle; préparations de purification; colle à vin; 
produits chimiques pour l'avivage de matières textiles; 
agents de clarification et de conservation pour la bière; 
préparations pour le collage de moûts; affaiblisseurs 
photographiques; bases [produits chimiques]; produits 
chimiques pour blanchir les cires; produits chimiques pour 
blanchir les graisses; digestats organiques [fertilisants]; 
pectine pour l'industrie alimentaire; pectine à usage 
industriel; pectine à usage photographique; perborate de 
soude; couvertures d'humus; percarbonates; peroxyde 
d'hydrogène à usage industriel; persulfates; perchlorates; 
sable de fonderie; plastisols; plaques ferrotypiques 
[photographie]; plastifiants; matières plastiques à l'état 
brut; films radiographiques, sensibilisés mais non 
impressionnés; plutonium; revêtements chimiques pour 
lentilles ophtalmiques; polonium; potasse; eaux 
potassiques; terre de culture; praséodyme; produits pour 
la conservation de caoutchouc; produits pour la 
conservation de la maçonnerie à l'exception des peintures 
et des huiles; produits pour la conservation des briques à 
l'exception des peintures et des huiles; produits pour la 
conservation du ciment, à l'exception des peintures et des 
huiles; produits pour la conservation des tuiles à 
l'exception des peintures et des huiles; préparations 
bactériologiques pour l'acétification; préparations de 
vulcanisation; préparations pour la rénovation de disques 
phonographiques; préparations pour le corroyage des 
cuirs; préparations pour le corroyage des peaux; 
préparations pour la galvanisation; préparations pour 
durcir les métaux; bains de fixage [photographie]; produits 
pour opacifier le verre; produits pour opacifier l'émail; 
préparations pour décoller et séparer; préparations pour 
le recuit de métaux; produits pour la trempe des métaux; 
préparations contre la ternissure de lentilles; préparations 
contre la ternissure du verre; préparations pour 
l'imperméabilisation du ciment à l'exception des peintures; 
préparations pour la régulation de la croissance des 
plantes; préparations pour retirer les papiers peints; 
préparations anti-ébullition pour liquides de 
refroidissement destinés aux moteurs; préparations de 
foulage utilisées dans l'industrie textile; préparations 
détartrantes, autres qu'à usage ménager; préparations 
fertilisantes; produits pour la production de flashes; 
préparations pour le perfectionnement de l'acier; 
préparations d'encollage; préparations de charbon animal; 
cultures de micro-organismes autres qu'à usage médical 
ou vétérinaire; préparations corrosives; préparations 
cryogéniques; déshydratants à usage industriel; 
préparations de dégraissage utilisées au cours 
d'opérations de fabrication; préparations de décreusage; 
produits chimiques pour le blanchiment d'huiles; 
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préparations de blanchiment [décolorants] à usage 
industriel; produits pour attendrir la viande à usage 
industriel; préparations d'activation de cuisson, à usage 
industriel; anti-incrustants; préparations d'oligo-éléments 
pour plantes; préparations de mouillage pour l'industrie 
textile; préparations de mouillage pour la teinturerie; 
préparations de mouillage pour la blanchisserie; 
préparations enzymatiques pour l'industrie alimentaire; 
préparations enzymatiques à usage industriel; 
préparations de filtration pour l'industrie des boissons; 
produits chimiques pour la protection contre les maladies 
de la vigne; préparations chimiques pour la protection 
contre le mildiou; préparations chimiques pour la 
protection contre fusariose du blé [carie du blé]; 
préparations chimiques de condensation; préparations 
pour fumer la viande; préparations chimiques destinées à 
faciliter l'alliage de métaux; produits chimiques pour le 
décalaminage de moteurs; matières à foulon; 
préparations pour la réduction de la consommation de 
carburant; préparations pour économiser le charbon; 
produits chimiques hydrofuges pour la maçonnerie, à 
l'exception de peintures; préparations contre la 
germination des légumes; produits de distillation de 
l'esprit-de-bois; substances chimiques pour la 
conservation de produits alimentaires; dérivés du 
benzène; dérivés chimiques de la cellulose; prométhium; 
protactinium; protéines [matières premières]; protéines 
pour l'industrie alimentaire; protéines à utiliser dans la 
fabrication de compléments alimentaires; protéines 
utilisées au cours d'opérations de fabrication; mordants 
pour métaux; radium à usage scientifique; radon; solvants 
pour vernis; solutions pour prévenir la formation d'écume 
dans les accumulateurs; boues de forage; bains de 
galvanisation; solutions pour la cyanotypie; solutions de 
sels d'argent pour l'argenture; bains de virage 
[photographie]; résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut; rhénium; mercure; rubidium; noir 
de charbon à usage industriel; suie à usage industriel ou 
agricole; noir de fumée à usage industriel; samarium; 
saccharine; sélénium; salpêtre; soufre; disulfure de 
carbone; silicates; silicate d'aluminium; silicones; 
scandium; terre organique; préparations de moulage pour 
la fonderie; terre de rempotage; résines acryliques non 
transformées; résines polymères à l'état brut; résines 
synthétiques non transformées; résines époxy à l'état 
brut; carbonate de soude; soude calcinée; soude 
caustique à usage industriel; composés du baryum; 
composés de fluorine; sels [fertilisants]; sels [préparations 
chimiques]; sels ammoniacaux; sels d'ammonium; sels de 
métaux précieux à usage industriel; sels pour cellules 
galvaniques; sel pour la conservation, autre que pour 
produits alimentaires; sels pour colorer les métaux; sels à 
usage industriel; sels de fer; sels d'or; sels d'iode; sels de 

calcium; sels de sodium [composés chimiques]; sel brut; 
sels de métaux des terres rares; sels de mercure; sels de 
virage [photographie]; sels de chrome; sels chromiques; 
sels de métaux alcalins; sel gemme; produits pour faciliter 
le démoulage; compositions extinctrices; compositions 
pour la fabrication de disques acoustiques; compositions 
pour la fabrication de la céramique technique; 
compositions pour la réparation de chambres à air; 
compositions pour la réparation de pneus; compositions 
chimiques résistant aux acides; préparations 
d'engluement pour le greffage d'arbres; adhésifs pour 
bandages chirurgicaux; préparations d'ignifugation; 
compositions pour le filetage; sauce pour le tabac; alcool 
amylique [pentanol]; alcool vinique; esprit-de-bois; esprit 
de sel ammoniac; alcool éthylique; alcool; adjuvants, 
autres qu'à usage médical ou vétérinaire; mastics pour 
articles chaussants; produits pour la conservation du 
béton à l'exception des peintures et des huiles; verre 
soluble; strontium; substrats pour la culture hors sol 
[agriculture]; sulfate de baryum; sulfates; sulfure 
d'antimoine; sulfures; sulfimide benzoïque; acides 
sulfoniques; sumac pour la tannerie; superphosphates 
[engrais]; antimoine; thallium; talc [silicate de 
magnésium]; tanin; crème de tartre pour l'industrie 
alimentaire; crème de tartre à usage industriel; crème de 
tartre à usage chimique; tellure; terbium; tétrachlorures; 
tétrachlorure de carbone; tétrachlorure d'acétylène; 
technétium; titanite; toile sensibilisée pour la 
photographie; tissu pour photocalques; toluène; 
combustibles pour piles atomiques; thorium; Tourbe 
[fertilisant]; gomme adragante à usage industriel; thulium; 
hydrates de carbone; carbone; charbon actif; charbon 
pour filtres; noir animal; charbon animal; charbon d'os; 
charbon de sang; fertilisants; fertilisants azotés; 
fertilisants à base de farine de poisson; vinaigre de bois 
[acide pyroligneux]; uranium; renforçateurs chimiques 
pour papier; renforçateurs chimiques pour caoutchouc; 
accélérateurs de vulcanisation; enzymes pour l'industrie 
alimentaire; enzymes à usage industriel; ferments à 
usage chimique; ferments lactiques pour l'industrie 
alimentaire; ferments lactiques à usage industriel; 
ferments lactiques à usage chimique; fermium; 
ferrocyanures; fixateurs [photographie]; flavonoïdes à 
usage industriel [composés phénoliques]; floculants; 
fondants pour la soudure; fondants pour le brasage; 
aldéhyde formique à usage chimique; phosphatides; 
phosphates [fertilisants]; phosphore; papier pour la 
photographie; plaques photosensibles; plaques 
photographiques sensibilisées; films sensibilisés mais non 
exposés; révélateurs photographiques; sensibilisateurs 
photographiques; préparations chimiques pour la 
photographie; émulsions photographiques; francium; fluor; 
produits chimiques pour la sylviculture, à l'exception de 
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fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; 
produits chimiques pour mater le verre; produits 
chimiques pour rafraîchir le cuir; produits chimiques pour 
la ternissure du verre; produits chimiques pour la 
ternissure des émaux; produits chimiques pour la 
dissociation d'huiles; produits chimiques de purification de 
l'eau; produits chimiques pour la purification d'huiles; 
produits chimiques pour le soudage; produits chimiques 
de prévention de la condensation; produits chimiques 
empêchant la formation de taches sur des tissus; produits 
chimiques contre la ternissure des vitres; produits 
chimiques pour l'imperméabilisation de cuirs; produits 
chimiques pour l'imperméabilisation de matières textiles; 
produits chimiques, à l'exception des pigments, pour la 
fabrication de l'émail; produits chimiques de curage pour 
radiateurs; produits chimiques pour l'imprégnation de 
cuirs; produits chimiques pour l'imprégnation de matières 
textiles; produits chimiques pour l'horticulture, à 
l'exception de fongicides, herbicides, insecticides et 
parasiticides; produits chimiques pour l'agriculture, à 
l'exception de fongicides, herbicides, insecticides et 
parasiticides; préparations pour l'amendement de sols; 
produits chimiques pour le nettoyage des cheminées; 
produits chimiques industriels; produits chimiques pour 
l'avivage de couleurs à usage industriel; produits 
réfrigérants; liquides de refroidissement pour moteurs de 
véhicule; chlore; chlorates; chlorhydrates; chlorure 
d'aluminium; chlorure de magnésium; chlorures; chlorure 
de palladium; chromates; fleurs de soufre à usage 
chimique; césium; cellulose; cérium; cyanures; cyanamide 
calcique [engrais]; cymène; terre végétale; scories 
[engrais]; colles [apprêts]; mastic pour carrosseries 
d'automobiles; spinelles [minéral d'oxyde]; alcalis; alcali 
caustique; extraits de thé pour l'industrie alimentaire; 
extraits de thé destinés à la fabrication de produits 
cosmétiques; extraits de thé destinés à la fabrication de 
produits pharmaceutiques; éléments radioactifs à usage 
scientifique; terres rares; éléments chimiques fissiles; 
émulsifiants; erbium; éthane; éther méthylique; éther 
sulfurique; éther éthylique; éthers de glycol; éthers; 
esters; éthers de cellulose à usage industriel; esters de 
cellulose à usage industriel. 
Classe 4 : Pétrole; essences pour moteurs; essence 
industrielle; cire de montan; cire de paraffine; gaz de 
pétrole liquéfié; gaz de pétrole liquéfié à usage 
domestique et industriel et pour véhicules à moteur; 
combustibles d'alcool et combustibles mixtes contenant 
de l'alcool; combustibles solides; granulés de bois pour le 
chauffage [combustible]; granulés de fibres comprimés 
obtenus à partir de cultures végétales et destinés à être 
utilisés en tant que combustibles; pastilles de 
combustible; alcool à brûler pour combustibles [alcool 
combustible dénaturé]; huile de coupe pour le traitement 

industriel de métaux; essence pour briquets; mazout; 
huiles pour moteurs automobiles; huiles solidifiées [huiles 
hydrogénées à usage industriel]; huiles minérales pour la 
fabrication de peintures; huiles minérales pour la 
fabrication de fluides de coupe pour métaux; huile 
industrielle pour batteries; huile pénétrante tout usage; 
huiles lubrifiantes pour moteurs de véhicules automobiles; 
graisses et huiles lubrifiantes; lubrifiants pour 
automobiles; lubrifiants pour groupes moteurs d'aéronefs; 
lubrifiants pour véhicules automobiles; lubrifiants pour 
machines industrielles; lubrifiants au graphite; lubrifiants 
industriels; lubrifiants universels; pétrole brut; pétrole 
lourd; pétrole brut ou raffiné; additifs non chimiques pour 
essence; allume-feu pour grils; graisses pour 
automobiles; lubrifiants pour le forage; graisse pour 
machines; graisses lubrifiantes pour véhicules; graisses 
universelles; compositions anti-poussière à base de 
pétrole; compositions absorbant et recouvrant la 
poussière à utiliser sur des routes sans revêtement; 
compositions pour l'agglomération de poussières; produits 
absorbant la poussière à base de pétrole; copeaux de 
bois en tant que combustibles; combustibles gazeux; 
carburants pour l'aviation; biodiesel (carburant); 
carburants pour véhicules à moteur; combustibles pour 
lampes; carburants pour aéronefs; carburants pour 
aéronefs et navires; combustible pour briquets; carburant 
pour navires; combustibles dérivés du pétrole brut; 
énergie électrique. 
(540)  

 
 

(731) PUBLIC JOINT STOCK COMPANY GAZPROM 
NEFT,  Galernaya  Ul,  5,  Lit  A   RU-190000  St-
Petersburg (RU). 
Couleurs revendiquées : Jaune, blanc, gris, bleu, 
marron. 

______________________________________________ 

(111) 104435 

(111b) 1423638 
(151) 22/06/2018 
(511) 8 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 8 : Tondeuses à barbe; fers à friser; appareils à 
main à friser les cheveux; appareils pour l'épilation, 
électriques ou non électriques; fers à repasser; limes; 
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ciseaux; sabres; articles de coutellerie de table [couteaux, 
fourchettes et cuillères]; affiloirs. 
Classe 11 : Ustensiles de cuisson électriques; appareils et 
installations de séchage; sèche-cheveux électriques; 
accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à eau; 
lampes; réfrigérateurs; foyers; radiateurs électriques; 
robinetteries pour salles de bains; appareils de 
désinfection. 
(540)  

 
 

(731) Yiwu Hengguan Electrical Appliance Co., Ltd., 
No.1132, Building A, Caifu Mansion, Futian Street, Yiwu 
Zhejiang (CN) 
(740) Zhejiang Longshu Trademark  Service Co., Ltd.; 
602 Area C,  Jinfuyuan Building, No. 800, Chouzhou 
North Road, Yiwu City 322000 Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 104436 

(111b) 1423764 
(151) 22/05/2018 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Café; fleurs ou feuilles à utiliser en tant que 
succédanés de thé; pâtisseries; sucreries; thé; produits à 
boire à base de thé; miel; condiments; préparations de 
céréales. 
(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG HIGHTHEN IMP. & EXP. CO., LTD., 
Room 1202, Building 1,  No. 288 Qiuyi Road, Changhe 
Jiedao, Bin-Jiang District Hangzhou (CN) 
(740) CHOFN Intellectual Property; B316 Guangyi Plaza, 
5 Guangyi Str., Xicheng 100053 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 104437 

(111b) 1423801 
(151) 23/01/2018 
(511) 9 et 28 

Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission 
ou la reproduction de sons ou d'images; logiciels 
informatiques enregistrés; moniteurs, matériel 
informatique. 
Classe 28 : Jeux non compris dans d'autres classes; 
machines de jeu de hasard fonctionnant avec des pièces 
de monnaie, cartes et billets de banque; machines pour 
jeux d'argent. 
(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 : Marron, rouge, bleu, vert, 
jaune et noirMarron, rouge, bleu, vert, jaune et noir pour 
les éléments verbaux et figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 104438 

(111b) 1423861 
(151) 11/06/2018 
(300) 717466  09/03/2018  CH 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Éducation, enseignement, enseignement à 
distance (par correspondance), notamment par des 
moyens électroniques de communication, interactifs ou 
non, formation, cours théoriques et pratiques dans le 
domaines du commerce et de la distribution de pièces 
détachées pour véhicules terrestres, de la maintenance et 
de la réparation pour véhicules terrestres. 
(540)  

 
 

(731) Nexus Automotive International SA, Chemin du 
Château-Bloch 11 CH-1219 Le Lignon (CH) 
(740) Natascha Tsalas; c/o PricewaterhouseCoopers SA 
Avenue Giuseppe-Motta 50 CH-1211 Genève 2 (CH). 

Couleurs revendiquées : Anthracite (Pantone PMS 425) 
et orange (Pantone PMS 144). 

______________________________________________ 

(111) 104439 

(111b) 1423951 
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(151) 13/06/2018 
(300) 717634  09/03/2018  CH 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Éducation, enseignement, enseignement à 
distance (par correspondance), notamment par des 
moyens électroniques de communication, interactifs ou 
non, formation, cours théoriques et pratiques dans le 
domaines du commerce et de la distribution de pièces 
détachées pour véhicules terrestres, de la maintenance et 
de la réparation pour véhicules terrestres. 
(540)  

 
 

(731) Nexus Automotive International SA, Chemin du 
Château-Bloch 11 CH-1219 Le Lignon (CH) 
(740) Natascha Tsalas; c/o PricewaterhouseCoopers SA 
Avenue Giuseppe-Motta 50 CH-1211 Genève 2 (CH). 

Couleurs revendiquées : Anthracite (Pantone PMS 425) 
et orange (Pantone PMS 144). 

______________________________________________ 

(111) 104440 

(111b) 1423995 
(151) 02/08/2018 
(300) 4020180029151  06/03/2018  KR 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Moteurs pour véhicules terrestres; 
engrenages pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses 
automatiques pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses 
pour véhicules terrestres; mécanismes de transmission 
pour véhicules terrestres; mécanismes de transmission 
pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses et 
engrenages pour véhicules terrestres. 
(540)  

 
 

(731) KIA MOTORS CORPORATION, 12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu Seoul 06797 (KR) 
(740) Lee Gill Sang; Jeongdong Building, 17F, 21-15 
Jeongdong-gil, Jung-gu Seoul 04518 (KR). 

______________________________________________ 

(111) 104441 

(111b) 1424009 
(151) 06/07/2018 
(300) 4466785  04/07/2018  FR 
(511) 3 

Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons; déodorants à usage personnel; 
parfums; produits de parfumerie à usage cosmétique; 
produits pour parfumer la maison à l'exception des 
vaporisateurs; huiles essentielles; produits cosmétiques; 
produits cosmétiques sous toute forme galénique non à 
usage médical; produits cosmétiques pour le rasage et 
l'après-rasage; produits cosmétiques pour le soin du 
corps et du visage; produits cosmétiques pour le bain et la 
douche; produits cosmétiques pour le maquillage et le 
démaquillage; produits solaires à usage cosmétique; 
produits pour le traitement, l'entretien et l'embellissement 
des cheveux à usage cosmétique; produits cosmétiques 
pour le soin des pieds et des mains; produits cosmétiques 
pour le soin et l'embellissement des ongles. 
(540)  

 
 

(731) LABORATOIRES  DE  BIOLOGIE  VEGETALE 
YVES ROCHER, La Croix des Archers F-56200 LA 
GACILLY (FR) 
(740) IPAZ;   Parc   Les   Algorithmes   Bâtiment   Platon  
CS 70003 Saint Aubin  F-91192 GIF SUR YVETTE 
CEDEX (FR). 

______________________________________________ 

(111) 104442 

(111b) 1424013 
(151) 31/07/2018 
(300) 4424806  01/02/2018  FR 
(511) 35 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services d'importation et d'exportation; 
Services de vente en gros et au détail de vêtements, 
chaussures, chapellerie et accessoires d'habillement; 
Organisation de défilés de mode à des fins commerciales 
et promotionnelles; Publicité; Promotion des ventes de 
produits de mode par l'intermédiaire d'articles 
promotionnels. 
Classe 45 : Services de stylisme vestimentaire personnel; 
Services de conseils personnels en matière de mode; 
Services de personal shoppers [conseils vestimentaires et 
achats personnels pour le compte de tiers]. 
(540)  

 
 

(731) Madame Jocelyne Pricillia LESSAGUY MANABIBY 
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épouse CELARIER, 6 avenue des Cevennes Résidence  
Le Jardin des Lys, F-91940  LES ULIS (FR) 
(740) CABINET BOETTCHER; 16 rue Médéric F-75017 
PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 104443 

(111b) 1424121 
(151) 16/07/2018 
(300) 40201801001Q  16/01/2018  SG 
(511) 9, 29, 30 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques; logiciels pour 
smartphones; plateformes logicielles informatiques; 
logiciels d'application informatiques pour téléphones 
mobiles; applications logicielles à utiliser avec des 
dispositifs mobiles; étiquettes à codes à barres codées. 
Classe 29 : Lait et laitages; produits de crèmerie 
contenant du lait; laitages; produits de crèmerie 
aromatisés au fromage; produits fromagers; beurre; 
préparations à base de beurre; beurre de cacao; produits 
à boire lactés où le lait prédomine; fruits à coque 
comestibles; graines de soja conservées, à usage 
alimentaire; graines comestibles; graines préparées; fruits 
à coque grillés; fruits à coque salés; huiles et graisses 
alimentaires; huiles de cuisson; huiles végétales; huile de 
germes de maïs; huile de maïs; huile d'amande de palme 
à usage alimentaire; huile de sésame; huile de palme à 
usage alimentaire; huile d'olive à usage alimentaire; huile 
de tournesol à usage alimentaire; huile de coco; huile de 
graine de lin à usage culinaire; fruits à coque transformés; 
mélanges de fruits à coque transformés et de raisins 
secs; fèves conservées; plats assaisonnés préparés, 
compris dans cette classe, contenant majoritairement des 
fruits de mer, des légumes, de la viande, des œufs, du 
fromage, des champignons ou du tofu; lentilles 
conservées; légumineuses sèches; légumineuses 
conservées; légumineuses en conserve; amandes 
moulues; noisettes transformées; arachides préparées; 
graines de sésame préparées; huile de sésame à usage 
alimentaire; tahini [pâte de graines de sésame]; crème en 
tant que produit laitier; pois chiches transformés; graines 
de soja transformées; jus de tomates à usage culinaire; 
pâtes de tomates; conserves de tomates; coulis de 
tomates; tomates cuites; tomates séchées; tomates 
conservées; oignons [légumes] conservés; ail conservé; 
légumes conservés; légumes cuits; légumes séchés; 
légumes congelés; fruits congelés; fruits conservés; fruits 
cuits; pulpes de fruits; préparations pour la confection de 
potages; conserves de poisson; conserves de viande; 
conserves de légumes; conserves de fruits; jus de 
légumes à usage culinaire. 

Classe 30 : Café en grains; café; café instantané; cacao 
en poudre; cacao; pâtes à tartiner au cacao; sucre; sucre 
de palme; riz; café de substitution; préparations à base de 
céréales; pâtisseries; confiseries; épices; quatre-épices; 
cannelle [épice]; curry [épices]; clous de girofle [épices]; 
gingembre [épice]; mélanges d'épices; safran 
[assaisonnement]; piments [assaisonnements]; poivre; 
herbes potagères conservées [assaisonnements]; graines 
de sésame [assaisonnements]; produits à boire à base de 
cacao; produits à boire au cacao avec du lait; produits à 
boire à base de café; produits à boire au café contenant 
du lait; produits à boire à base de chocolat; produits à 
boire à base de thé; café vert; aromatisants au café; 
biscuits; flocons de maïs (maize); maïs (moulu); grains de 
maïs grillés; orge mondé; orge égrugé; avoine écachée; 
sorgho transformé; farine de seigle; graines de lin 
[flaxseed] à usage culinaire [assaisonnements]; pâtes 
alimentaires; nouilles; nouilles instantanées; plats 
préparés à base de nouilles; plats assaisonnés préparés, 
compris dans cette classe, contenant majoritairement du 
riz ou des pâtes alimentaires; plats assaisonnés préparés 
sous forme de pizzas; farine de maïs; farine de maïs; 
farine de soja; farine de blé; farine de pomme de terre; 
farine de tapioca; farines de noix; maïs moulu; persil 
séché. 
Classe 35 : Mise à disposition d'informations aux 
consommateurs sur des produits en rapport avec des 
produits de type nourriture ou boissons; Gestion d'affaires 
pour une chaîne d'approvisionnement; services de vente 
au détail ou de vente en gros de produits alimentaires; 
Gestion d'affaires pour une chaîne d'approvisionnement; 
mise à disposition d'informations en matière d'affaires, 
planification d'affaires, organisation en matière de gestion 
d'affaires, services de conseillers d'affaires, gestion 
d'affaires (pour des tiers) et services de prestation de 
conseils d'affaires dans les domaines de la logistique, de 
la gestion d'installations, de la gestion d'entrepôts, de la 
conception et de l’efficacité d'entrepôts, des achats et de 
l'approvisionnement, de la gestion de fournisseurs, de la 
sélection de fournisseurs, de l'évaluation de fournisseurs, 
des stocks, de l'inventaire et du marchandisage, de 
l'assemblage et des opérations, des questions en matière 
de chaînes d'approvisionnement, du transport et de la 
gestion de flottes; services de gestion d'affaires en 
matière de contrats pour des tiers; gestion de projets 
d'affaires en matière d'installations d'équipements et de 
développement d'entrepôts; gestion d'affaires en matière 
de logistique dans le domaine des services de livraison; 
services de conseillers en gestion de risque (commerce). 
(540)  

 
 

(731) OLAM INTERNATIONAL LIMITED, 7 Straits View, 
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#20-01 Marina One East Tower Singapore 018936 (SG) 
(740) BIRD & BIRD ATMD LLP; 2 Shenton Way, #18-01 
SGX Centre 1 Singapore 068804 (SG). 

______________________________________________ 

(111) 104444 

(111b) 1424130 
(151) 07/08/2018 
(511) 6 et 17 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Tuyaux métalliques; tuyaux d'acier. 
Classe 17 : Matériaux de doublage souples pour tuyaux; 
revêtements de doublage non métalliques pour tuyaux. 
(540)  

 
 

(731) Beaver Group of Companies Pty Ltd, 193 
Beechboro Rd S EMBLETON WA 6062 (AU) 
(740) Gestalt Law Pty Ltd; GPO Box 683 Sydney NSW 
2001 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 104445 

(111b) 1424132 
(151) 06/06/2018 
(511) 7 et 9 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines pour le travail du bois; machines de 
gravure; pompes [machines]; outils portatifs, autres que 
ceux actionnés manuellement; moteurs à essence, autres 
que pour véhicules terrestres; machines et appareils de 
nettoyage électriques; machines pour le travail de 
métaux; appareils de soudage électriques; machines à air 
comprimé; instruments agricoles autres que ceux à 
fonctionnement manuel; agitateurs; dynamos; pistolets 
pour la pulvérisation de peinture. 
Classe 9 : Niveaux [instruments pour donner 
l'horizontale]; gants de protection contre les accidents; 
réglets [règles à coulisse]; dispositifs de mesurage; règles 
[instruments de mesure]; plombs de fils à plomb; 
instruments de mesurage; tabliers et couches de finition 
résistants à l'acide; balances; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents. 
(540)  

 
 

(731) YIWU FINDER  IMPORT & EXPORT CO., LTD., 

Rm 802, Unit 2, No. 3 Bldg. of Hetangyaju, Yiwu, Jinhua 
Zhejiang (CN). 
______________________________________________ 

(111) 104446 

(111b) 1424135 
(151) 03/08/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques pour le développement 
et la gestion de bases de données. 
(540) 

 
 

(731) APPLE INC., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way, MS 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 104447 

(111b) 1424620 
(151) 19/07/2018 
(511) 36 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services d'échange de crypto-monnaie; 
services d'échange d'actifs sous forme de crypto-
monnaie; services de courtage de devises virtuelles; 
services de courtage de devises numériques. 
Classe 42 : Mise à disposition de logiciels en ligne 
proposant des technologies permettant d'organiser et 
gérer des registres distribués de données partagées et d'y 
accéder, notamment des données scientifiques, de santé, 
médicales, de recherches, moléculaires et biologiques; 
mise à disposition de logiciels en ligne proposant des 
technologies permettant de monétiser ou d'encourager le 
partage de données, notamment de données 
scientifiques, de santé, médicales, de recherches, 
moléculaires et biologiques. 
(540)  

 
 

(731) Nano Global Corp., 1705 Guadalupe St., FL 4 
Austin TX 78701 (US) 
(740) Kasey Christie Forefront IP Lawgroup of Christie & 
Rivera; 13492 Research Blvd, Suite 120, #211 Austin TX 
78750 (US). 



BOPI_01MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

186 

 

 

(111) 104448 

(111b) 1425468 
(151) 08/06/2018 
(300) 017595083  13/12/2017  EM 
(511) 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, la 
commande d'électricité; instruments et appareils de 
mesurage, signalisation et commande; appareils et 
dispositifs électriques et électroniques pour le 
fonctionnement, le réglage et la commande d'appareils et 
instruments d'éclairage; appareils de réglage 
électroniques pour l'éclairage; appareils et instruments de 
surveillance et de commande de l'intensité de systèmes 
d'éclairage; appareils et instruments électriques et 
électroniques pour la commande d'appareils d'éclairage; 
contacts et raccordements de bornes électriques 
(raccordements électriques); fils spéciaux sur mesure; 
connecteurs; bornes (électricité); manchons de jonction 
pour câbles électriques; commutateurs; interrupteurs; 
transformateurs électriques; bobines d'arrêt; mécanismes 
de commande électriques; démarreurs électriques pour 
lampes; ballasts électroniques pour l'éclairage; 
démarreurs électroniques pour lampes et luminaires; 
capteurs de lumière; détecteurs de mouvement; 
télécommandes à infrarouges; diodes luminescentes 
(DEL), y compris LED organiques; diodes laser, 
notamment diodes laser de puissance; guides de lumière; 
appareils et instruments optiques; photocoupleurs, 
capteurs optiques; modules à diodes 
électroluminescentes (à savoir modules DEL se 
composant de diodes électroluminescentes, y compris 
DEL organiques) compris dans cette classe, notamment 
pour applications d'éclairage et de signalisation; appareils 
électriques et électroniques pour le fonctionnement de 
diodes électroluminescentes et de feuilles 
électroluminescentes; lasers autres qu'à usage médical; 
diodes laser de puissance à semi-conducteurs, 
composants à semi-conducteurs; coupleurs optiques; 
pilotes de DEL; détecteurs photoélectriques; affichages 
mettant en œuvre la technologie des diodes 
électroluminescentes (également la technologie des DEL 
organiques); programmes informatiques, enregistrés et 
téléchargeables; applications logicielles; parties de tous 
les produits précités, comprises dans cette classe. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage, 
notamment lampes et luminaires; appareils d'éclairage et 
systèmes d'éclairage en étant composés, notamment 
constitués de diodes électroluminescentes (DEL), 
également de diodes électroluminescentes organiques 
(DELO); lampes à DEL et luminaires à DEL (compris dans 

cette classe); lampes d'éclairage constituées de diodes 
électroluminescentes (DEL) ainsi que systèmes et 
appareils d'éclairage en étant composés; modules 
d'éclairage, à savoir modules constitués de diodes 
électroluminescentes (également constitués de diodes 
électroluminescentes organiques) équipés de fonctions 
d'éclairage et pour des applications d'éclairage; parties de 
tous les produits précités compris dans cette classe. 
(540)  

 
 

(731) LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33 85748 Garching 
bei München (DE) 
(740) Prinz & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte; 
Rundfunkplatz 2 80335 München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 104449 

(111b) 1424585 
(151) 23/04/2018 
(300) 87661326  26/10/2017  US 
(511) 9, 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et dispositifs d'identité à code; 
logiciels informatiques téléchargeables. 
Classe 35 : Services de vérification et surveillance des 
titres et certificats de membres de communautés de 
travail à des fins commerciales. 
Classe 42 : Recherche et développement scientifiques; 
services de plates-formes logicielles informatiques en tant 
que services; services de validation de cartes d'identité 
numériques; services d'authentification, services 
d'émission et de validation de cartes d'identité 
numériques, à savoir personnalisation de configurations 
spatiales et matérielles pour une correspondance avec 
des identités utilisateur; services d'authentification 
d'identités biographiques, à savoir prestation de services 
d'identification d'utilisateurs à des fins de vérification 
d'abonnements, établissement d'emplacements 
physiques et reconnaissance de préférences 
environnementales et spatiales pré-établies pour la 
localisation physique préétablies par le biais de 
technologies biométriques matérielles et logicielles; 
services de sécurité informatique sous forme de mise à 
disposition, d'authentification, de services d'émission et 
de validation d'identités personnelles; services de sécurité 
informatique, à savoir commande de privilèges d'accès 
d'utilisateurs; services de logiciels d'authentification pour 
la commande d'accès à des ordinateurs et des réseaux 
informatiques et des logiciels informatiques et pour des 
communications avec ceux-ci, pour la sécurité d'identités. 
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(540)  

 
 

(731) WeWork Companies Inc., 115 West 18th Street 
New York NY 10011 (US) 
(740) Nadine H. Jacobson, Esq. FROSS ZELNICK 
LEHRMAN & ZISSU, P.C.; 4 Times Square, 17th Floor 
New York NY 10036 (US). 

______________________________________________ 

(111) 104450 

(111b) 1425490 
(151) 08/06/2018 
(300) 017595125  13/12/2017  EM 
(511) 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, la 
commande d'électricité; instruments et appareils de 
mesurage, signalisation et commande; appareils et 
dispositifs électriques et électroniques pour le 
fonctionnement, le réglage et la commande d'appareils et 
instruments d'éclairage; appareils de réglage 
électroniques pour l'éclairage; appareils et instruments de 
surveillance et de commande de l'intensité de systèmes 
d'éclairage; appareils et instruments électriques et 
électroniques pour la commande d'appareils d'éclairage; 
contacts et raccordements de bornes électriques 
(raccordements électriques); fils spéciaux sur mesure; 
connecteurs; bornes (électricité); manchons de jonction 
pour câbles électriques; commutateurs; interrupteurs; 
transformateurs électriques; bobines d'arrêt; mécanismes 
de commande électriques; démarreurs électriques pour 
lampes; ballasts électroniques pour l'éclairage; 
démarreurs électroniques pour lampes et luminaires; 
capteurs de lumière; détecteurs de mouvement; 
télécommandes à infrarouges; diodes luminescentes 
(DEL), y compris LED organiques; diodes laser, 
notamment diodes laser de puissance; guides de lumière; 
appareils et instruments optiques; photocoupleurs, 
capteurs optiques; modules à diodes 
électroluminescentes (à savoir modules DEL se 
composant de diodes électroluminescentes, y compris 
DEL organiques) compris dans cette classe, notamment 
pour applications d'éclairage et de signalisation; appareils 
électriques et électroniques pour le fonctionnement de 
diodes électroluminescentes et de feuilles 
électroluminescentes; lasers autres qu'à usage médical; 
diodes laser de puissance à semi-conducteurs, 
composants à semi-conducteurs; coupleurs optiques; 

pilotes de DEL; détecteurs photoélectriques; affichages 
mettant en œuvre la technologie des diodes 
électroluminescentes (également la technologie des DEL 
organiques); programmes informatiques, enregistrés et 
téléchargeables; applications logicielles; parties de tous 
les produits précités, comprises dans cette classe. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage, 
notamment lampes et luminaires; appareils d'éclairage et 
systèmes d'éclairage en étant composés, notamment 
constitués de diodes électroluminescentes (DEL), 
également de diodes électroluminescentes organiques 
(DELO); lampes à DEL et luminaires à DEL (compris dans 
cette classe); lampes d'éclairage constituées de diodes 
électroluminescentes (DEL) ainsi que systèmes et 
appareils d'éclairage en étant composés; modules 
d'éclairage, à savoir modules constitués de diodes 
électroluminescentes (également constitués de diodes 
électroluminescentes organiques) équipés de fonctions 
d'éclairage et pour des applications d'éclairage; parties de 
tous les produits précités compris dans cette classe. 
(540)  

 
 

(731) LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33 85748 Garching 
bei München (DE) 
(740) Prinz & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte; 
Rundfunkplatz 2 80335 München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 104451 

(111b) 1425537 
(151) 08/06/2018 
(300) 017595158  13/12/2017  EM 
(511) 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, la 
commande d'électricité; instruments et appareils de 
mesurage, signalisation et commande; appareils et 
dispositifs électriques et électroniques pour le 
fonctionnement, le réglage et la commande d'appareils et 
instruments d'éclairage; appareils de réglage 
électroniques pour l'éclairage; appareils et instruments de 
surveillance et de commande de l'intensité de systèmes 
d'éclairage; appareils et instruments électriques et 
électroniques pour la commande d'appareils d'éclairage; 
contacts et raccordements de bornes électriques 
(raccordements électriques); fils spéciaux sur mesure; 
connecteurs; bornes (électricité); manchons de jonction 
pour câbles électriques; commutateurs; interrupteurs; 
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transformateurs électriques; bobines d'arrêt; mécanismes 
de commande électriques; démarreurs électriques pour 
lampes; ballasts électroniques pour l'éclairage; 
démarreurs électroniques pour lampes et luminaires; 
capteurs de lumière; détecteurs de mouvement; 
télécommandes à infrarouges; diodes luminescentes 
(DEL), y compris LED organiques; diodes laser, 
notamment diodes laser de puissance; guides de lumière; 
appareils et instruments optiques; photocoupleurs, 
capteurs optiques; modules à diodes 
électroluminescentes (à savoir modules DEL se 
composant de diodes électroluminescentes, y compris 
DEL organiques) compris dans cette classe, notamment 
pour applications d'éclairage et de signalisation; appareils 
électriques et électroniques pour le fonctionnement de 
diodes électroluminescentes et de feuilles 
électroluminescentes; lasers autres qu'à usage médical; 
diodes laser de puissance à semi-conducteurs, 
composants à semi-conducteurs; coupleurs optiques; 
pilotes de DEL; détecteurs photoélectriques; affichages 
mettant en œuvre la technologie des diodes 
électroluminescentes (également la technologie des DEL 
organiques); programmes informatiques, enregistrés et 
téléchargeables; applications logicielles; parties de tous 
les produits précités, comprises dans cette classe. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage, 
notamment lampes et luminaires; appareils d'éclairage et 
systèmes d'éclairage en étant composés, notamment 
constitués de diodes électroluminescentes (DEL), 
également de diodes électroluminescentes organiques 
(DELO); lampes à DEL et luminaires à DEL (compris dans 
cette classe); lampes d'éclairage constituées de diodes 
électroluminescentes (DEL) ainsi que systèmes et 
appareils d'éclairage en étant composés; modules 
d'éclairage, à savoir modules constitués de diodes 
électroluminescentes (également constitués de diodes 
électroluminescentes organiques) équipés de fonctions 
d'éclairage et pour des applications d'éclairage; parties de 
tous les produits précités compris dans cette classe. 
(540)  

 
 

(731) LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33 85748 Garching 
bei München (DE) 
(740) Prinz & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte; 
Rundfunkplatz 2 80335 München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 104452 

(111b) 1424494 
(151) 18/07/2018 

(511) 36 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services d'échange de crypto-monnaie; 
services d'échange d'actifs sous forme de crypto-
monnaie; services de courtage de devises virtuelles; 
services de courtage de devises numériques. 
Classe 42 : Mise à disposition de logiciels en ligne 
proposant des technologies permettant d'organiser et 
gérer des registres distribués de données partagées et d'y 
accéder, notamment des données scientifiques, de santé, 
médicales, de recherches, moléculaires et biologiques; 
mise à disposition de logiciels en ligne proposant des 
technologies permettant de monétiser ou d'encourager le 
partage de données, notamment de données 
scientifiques, de santé, médicales, de recherches, 
moléculaires et biologiques. 
(540)  

 
 

(731) Nano Global Corp., 1705 Guadalupe St., FL 4 
Austin TX 78701 (US) 
(740) Kasey Christie Forefront IP Lawgroup of Christie & 
Rivera; 13492 Research Blvd, Suite 120, #211 Austin TX 
78750 (US). 

______________________________________________ 

(111) 104453 

(111b) 1424536 
(151) 20/07/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Fils isolés en caoutchouc et matières 
plastiques, fils électriques à revêtement en émail et 
revêtement en fibres, câbles électriques isolés, câbles de 
communication et de commande, câbles d'alimentation, 
câbles d'instrumentation, câbles souterrains, câbles pour 
transmission électrique, fils de bobinage (électriques), 
câbles et fils électriques, appareils à câble électriques. 
(540)  

 
 

(731) EVERWELL CABLES & ELECTRICAL (SEA) PTE 
LTD, Blk 11 Kaki Bukit Road 1, #02-03 #02-03/04/05 
Eunos Technolink Singapore 415939 (SG). 
______________________________________________ 

(111) 104454 

(111b) 1425475 
(151) 23/01/2018 
(511) 9 et 28 
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Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission 
ou la reproduction de sons ou d'images; logiciels 
informatiques enregistrés; moniteurs, matériel 
informatique. 
Classe 28 : Jeux non compris dans d'autres classes; 
machines de jeu de hasard fonctionnant avec des pièces 
de monnaie, cartes et billets de banque; machines pour 
jeux d'argent. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées : Rouge, vert, marron et 
noirRouge, vert, marron, noir pour les éléments verbaux 
et figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 104455 

(111b) 1424579 
(151) 07/06/2018 
(300) 017595191  13/12/2017  EM 
(511) 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, la 
commande d'électricité; instruments et appareils de 
mesurage, signalisation et commande; dispositifs et 
appareils électriques et électroniques pour le 
fonctionnement, le réglage et la commande d'instruments 
et d'appareils d'éclairage; appareils de réglage électriques 
pour l'éclairage; appareils et instruments de surveillance 
et de commande de l'intensité de systèmes d'éclairage; 
appareils et instruments électriques et électroniques pour 
la commande d'appareils d'éclairage; contacts et 
connecteurs terminaux électriques (raccordements 
électriques); fils métalliques spéciaux sur mesure; 
connecteurs; bornes (électricité); manchons de jonction 
pour câbles électriques; commutateurs; interrupteurs; 
transformateurs électriques; bobines d'arrêt; mécanismes 
électriques de commande; démarreurs électriques pour 
lampes; ballasts électroniques pour l'éclairage; 
démarreurs électroniques pour lampes et luminaires; 
capteurs de lumière; détecteurs de mouvement; 
télécommandes à infrarouges; diodes luminescentes 
(DEL), y compris LED organiques; diodes laser, 
notamment diodes laser de puissance; guides de lumière; 

appareils et instruments optiques; optocoupleurs, 
capteurs optiques; modules à DEL (à savoir modules à 
diodes lumineuses (DEL) se composant de diodes 
électroluminescentes, y compris DEL organiques) compris 
dans cette classe, notamment pour des applications 
d'éclairage et de signalisation; appareils électriques et 
électroniques pour le fonctionnement de diodes 
électroluminescentes et de feuilles électroluminescentes; 
lasers autres qu'à usage médical; diodes laser de 
puissance à semi-conducteurs, composants à semi-
conducteurs; coupleurs optiques; pilotes de DEL; 
barrières lumineuses; affichages mettant en œuvre la 
technologie des diodes électroluminescentes (également 
la technologie des DEL organiques); programmes 
informatiques, enregistrés et téléchargeables; applications 
logicielles; parties de tous les produits précités, comprises 
dans cette classe. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage, 
notamment lampes et luminaires; appareils d'éclairage et 
systèmes d'éclairage en étant composés, notamment 
constitués de diodes électroluminescentes (DEL), 
également de diodes électroluminescentes organiques 
(DELO); lampes à DEL et luminaires à DEL (compris dans 
cette classe); lampes d'éclairage constituées de diodes 
électroluminescentes (DEL) ainsi que systèmes et 
appareils d'éclairage en étant composés; modules 
d'éclairage, à savoir modules constitués de diodes 
électroluminescentes (également constitués de diodes 
électroluminescentes organiques) équipés de fonctions 
d'éclairage et pour des applications d'éclairage; parties de 
tous les produits précités compris dans cette classe. 
(540)  

 
 

(731) LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33 85748 Garching 
bei München (DE) 
(740) Prinz & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte; 
Rundfunkplatz 2 80335 München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 104456 

(111b) 1425481 
(151) 24/12/2017 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Vente et commercialisation des profiles 
d'aluminium (termes incorrects de l'avis du Bureau 
international du point de vue linguistique - règle 13.2.b) du 
règlement d'exécution) et des produits connexes aux 
secteurs de la menuiserie aluminium et de bâtiment. 
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(540)  

 
 

(731) STE LUXALU, ZI Menzel Chaker KM40, BP N°14, 
Menzel Charker 3020 Sfax (TN) 
(740) LINDA AMOUS; ZI Menzel Chaker KM 40, BP N°14, 
Menzel Chaker 3020 Sfax (TN). 

______________________________________________ 

(111) 104457 

(111b) 1424371 
(151) 24/07/2018 
(300) 87770731  25/01/2018  US 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Négoce de devises; services de transfert de 
devises; services de paiement pour le commerce 
électronique, à savoir constitution de comptes 
approvisionnés utilisés pour l'achat de services sur 
Internet sous forme de stockage électronique temporaire 
d'informations relatives aux soins de santé sur des 
réseaux de chaîne de blocs; services de change de 
monnaies proposant des crypto-monnaies; services de 
courtage pour le commerce de crypto-monnaies; 
émissions de bons de valeur; transactions sur devises; 
services de traitement électronique de paiements 
électroniques; services de gestion d'actifs financiers 
proposant des jetons électroniques collectés dans des 
portemonnaies électroniques; services financiers fournis 
par voie électronique, à savoir services d'échange de 
crypto-monnaies libres et décentralisées pour des 
membres de communautés en ligne sur des réseaux 
informatiques mondiaux utilisant la chaîne de blocs. 
(540)  

 
 

(731) THE PATIENTORY FOUNDATION LTD., 3423 
PIEDMONT RD. NE Atlanta GA 30305 (US) 
(740) Sarah E. Bro McDermott Will & Emery LLP; 4 Park 
Plaza, Suite 1700 Irvine CA 92614 (US). 

______________________________________________ 

(111) 104458 

(111b) 1424398 
(151) 08/02/2018 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services associatifs, à savoir services 
caritatifs pour la promotion des droits économiques, 

sociaux, civils et politiques des femmes dans le monde 
entier (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun). 
(540) 

 
 

(731) Equality Now, Inc., 125 Maiden Lane, 9th Floor, 
Suite B New York NY 10038 (US) 
(740) Bradley L. Cohn Pattishall, McAuliffe, Newbury, 
Hilliard & Geralds; 200 S. Wacker Drive, Suite 2900 
Chicago IL 60606 (US). 

______________________________________________ 

(111) 104459 

(111b) 1424309 
(151) 30/07/2018 
(511) 36 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services d'opérations sur cryptomonnaies; 
services d'opérations sur cryptomonnaies-actifs; services 
d'opérations sur devises virtuelles; services d'opérations 
sur devises numériques. 
Classe 42 : Mise à disposition de logiciels en ligne 
proposant une technologie permettant l'organisation, la 
gestion et l'accès à un registre distribué de données 
partagées, notamment de données scientifiques, de 
santé, médicales, de recherche, moléculaires et 
biologiques; mise à disposition de logiciels en ligne 
proposant une technologie permettant la monétisation du 
ou l'incitation au partage de données, notamment de 
données scientifiques, de santé, médicales, de recherche, 
moléculaires et biologiques. 
(540)  

 
 

(731) Nano Global Corp., 1705 Guadalupe St., FL 4 
Austin TX 78701 (US) 
(740) Kasey Christie Forefront IP Lawgroup of Christie & 
Rivera; 13492 Research Blvd Suite 120, #211 Austin TX 
78750 (US). 
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(111) 104460 

(111b) 1424360 
(151) 23/07/2018 
(511) 36 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services d'échange de crypto-monnaie; 
services d'échange d'actifs sous forme de crypto-
monnaie; services de courtage de devises virtuelles; 
services de courtage de devises numériques. 
Classe 42 : Mise à disposition de logiciels en ligne 
proposant des technologies permettant d'organiser et 
gérer des registres distribués de données partagées et d'y 
accéder, notamment des données scientifiques, de santé, 
médicales, de recherches, moléculaires et biologiques; 
mise à disposition de logiciels en ligne proposant des 
technologies permettant de monétiser ou d'encourager le 
partage de données, notamment de données 
scientifiques, de santé, médicales, de recherches, 
moléculaires et biologiques. 
(540)  

 
 

(731) Nano Global Corp., 1705 Guadalupe St., FL 4 
Austin TX 78701 (US) 
(740) Kasey Christie Forefront IP Lawgroup of Christie & 
Rivera; 13492 Research Blvd, Suite 120, #211 Austin TX 
78750 (US). 

______________________________________________ 

(111) 104461 

(111b) 1424182 
(151) 21/07/2018 
(511) 36 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services d'échange de crypto-monnaie; 
services d'échange d'actifs sous forme de crypto-
monnaie; services de courtage de devises virtuelles; 
services de courtage de devises numériques. 
Classe 42 : Mise à disposition de logiciels en ligne 
proposant des technologies permettant d'organiser et 
gérer des registres distribués de données partagées et d'y 
accéder, notamment des données scientifiques, de santé, 
médicales, de recherches, moléculaires et biologiques; 
mise à disposition de logiciels en ligne proposant des 
technologies permettant de monétiser ou d'encourager le 
partage de données, notamment de données 
scientifiques, de santé, médicales, de recherches, 
moléculaires et biologiques. 
(540)  

 

(731) Nano Global Corp., 1705 Guadalupe St., FL 4 
Austin TX 78701 (US) 
(740) Kasey Christie Forefront IP Lawgroup of Christie & 
Rivera; 13492 Research Blvd, Suite 120, #211 Austin TX 
78750 (US). 

______________________________________________ 

(111) 104462 

(111b) 1425418 
(151) 23/01/2018 
(511) 9 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission 
ou la reproduction de sons ou d'images; logiciels 
informatiques enregistrés; moniteurs, matériel 
informatique. 
Classe 28 : Jeux non compris dans d'autres classes; 
machines de jeu de hasard fonctionnant avec des pièces 
de monnaie, cartes et billets de banque; machines pour 
jeux d'argent. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées : Noir, vert, jaune, rouge et 
marronNoir, vert, jaune, rouge, marron pour les éléments 
verbaux et figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 104463 

(111b) 1424218 
(151) 21/02/2018 
(300) 20171304  08/09/2017  AM 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac brut et manufacturé; cigarettes; 
cigarettes sans filtre et avec embout buccal en papier; 
cigarillos; cigares; tabac à chiquer; cigarettes contenant 
des succédanés du tabac, autres qu'à usage médical; 
herbes à fumer; tabac à priser; cigarettes électroniques; 
solutions liquides à utiliser dans des cigarettes 
électroniques; arômes autres qu'huiles essentielles pour 
cigarettes électroniques; allumettes; porte-allumettes; 
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boîtes à allumettes; briquets pour fumeurs; réservoirs de 
gaz pour briquets à cigares; pierres à feu; cendriers pour 
fumeurs; crachoirs pour consommateurs de tabac; articles 
pour fumeurs; bouts d'ambre jaune pour fume-cigares et 
fume-cigarettes; blagues à tabac; bouts de cigarettes; 
filtres de cigarettes; pipes; fume-cigares; embouts pour 
fume-cigarettes; cure-pipes; cahiers de papier à 
cigarettes; papier absorbant pour la pipe; papier à 
cigarettes; coupe-cigares; étuis à cigares; étuis à 
cigarettes; râteliers à pipes; pots à tabac; tabatières; 
boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; rouleuses à 
cigarettes de poche; vaporisateurs buccaux pour fumeurs; 
narguilés; accessoires et articles pour narguilés, mélasse 
destinée à la production de tabac; articles pour fumeurs, y 
compris mélasse à usage médical ou non médical; 
mélanges aromatiques à la mélasse et à la cigarette 
destinés aux narguilés. 
(540)  

 
 

(731) "Grand Tobacco" LLC, Shahamiryanneri street 22 
0061 Yerevan (AM). 
Couleurs revendiquées : Rouge, blanc, doré, noir et 
jaune. 

______________________________________________ 

(111) 104464 

(111b) 1424265 
(151) 27/07/2018 
(300) 87779822  01/02/2018  US 
(511) 9, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques, à savoir applications 
téléchargeables pour la découverte, la programmation et 
la coordination de manifestations sociales. 
Classe 42 : Mise à disposition, pour utilisation temporaire, 
de logiciels de réseautage social non téléchargeables 
pour la découverte, la programmation et la coordination 
de manifestations sociales. 
Classe 45 : Services de réseautage social en ligne fournis 
par le biais de sites Web. 
(540)  

 

(731) BlackBook Media Inc., 180 Furnace Brook Parkway 
Quincy MA 02169 (US) 
(740) Robert M. O'Connell, Jr. Fish & Richardson P.C.; 
PO Box 1022 Minneapolis MN 55440-1022 (US). 

______________________________________________ 

(111) 104465 

(111b) 1424298 
(151) 10/05/2018 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements, à savoir bandanas, maillots de 
bain, tenues de plage, ceintures, bikinis, caleçons, robes, 
gants, jeans, vêtements de nuit, chaussettes, sweaters, 
sweat-shirts, maillots de natation, cravates, collants, sous-
vêtements, justaucorps longs, coiffures, casquettes de 
base-ball, casquettes, chapeaux, vestes, leggings, 
culottes, jeans, shorts, tee-shirts, débardeurs, collants, 
hautes, tenus d'échauffement, pantalons de yoga, tee-
shirts de yoga; articles chaussants, à savoir chaussures, 
tongs, sandales, articles chaussants pour activités 
sportives, bottes, chaussons, baskets; manchettes en tant 
que vêtements. 
(540)  

 
 

(731) JHO Intellectual Property Holdings, LLC, 1721 SW 
131st Terrace, Attention: Office of the General Counsel 
Davie FL 33325 (US) 
(740) Marc Kesten; 1600 North Park Drive, Attention: 
Office of the General Counsel Weston FL 33326 (US). 

______________________________________________ 

(111) 104466 

(111b) 655917 
(151) 07/08/2018 
(300) 424 869  29/02/1996  CH 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques à usage 
ophtalmique. 
(540)  

 
 

(731) Novartis AG, CH-4002 Basel (CH). 
______________________________________________ 

(111) 104467 

(111b) 708041 
(151) 08/08/2018 
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(300) 398 00 184  02/01/1998  DE 
(511) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état 
brut, matières plastiques à l'état brut, engrais, 
compositions extinctrices, préparations pour la trempe et 
la soudure des métaux, produits chimiques pour la 
conservation des aliments, matières tannantes, adhésifs à 
usage industriel. 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques; produits antirouille 
(préservatifs contre la rouille), notamment revêtements de 
protection pour châssis de véhicules, diluants pour 
laques. 
Classe 3 : Matières à astiquer, préparations pour polir, 
préparations de dégraissage, produits pour l'affûtage, 
notamment dissolvants de rouille, papiers abrasifs; 
produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
notamment serviettes imprégnées de lotions cosmétiques. 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, 
combustibles. 
Classe 5 : Pansements adhésifs à usage médical, 
pansements (médicaux), notamment trousses de soins 
médicaux (portatifs), pharmacies portatives (équipées), 
pansements chirurgicaux. 
Classe 6 : Quincaillerie du bâtiment, quincaillerie 
métallique, notamment écussons métalliques pour 
véhicules, serrures métalliques pour véhicules, plaques 
d'immatriculation métalliques, sabots de denver, anneaux 
métalliques pour clefs, boîtes à outils en métal (vides), 
coffres à outils en métal (vides). 
Classe 7 : Moteurs, ainsi que leurs pièces autres que pour 
véhicules terrestres, notamment filtres pour le nettoyage 
de l'air de refroidissement pour moteurs, bougies de 
réchauffage pour moteurs diesel; accouplements et 
composants de transmission (excepté pour véhicules 
terrestres), notamment vérins (machines), embrayages 
autres que pour véhicules terrestres, instruments 
agricoles autres qu'à main; pièces de moteurs pour 
véhicules terrestres. 
Classe 8 : Outils et instruments à main (actionnés 
manuellement), en particulier racloirs (outils à main), clefs 
(outils à main), crics de levage (actionnés manuellement), 
coutellerie, fourchettes, cuillères, trousses de manucure, 
couteaux, rasoirs ainsi qu'étuis pour rasoirs. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement, notamment lunettes 
(optique), étuis à lunettes, jumelles, lunettes de soleil, 

régulateurs de tension pour véhicules, triangles de 
signalisation pour véhicules en panne, allume-cigares 
pour automobiles, instruments d'alarme, accumulateurs 
électriques, installations antivol, antivols électriques, 
indicateurs de vitesse, appareils de sauvetage, gilets de 
sauvetage, pèse-acide, fusibles, relais électriques, piles 
solaires, instruments de navigation; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du 
son ou des images, en particulier antennes, appareils de 
radio; supports de données magnétiques, disques 
microsillons en particulier cartes codées, magnétiques, 
cartes à puces; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à prépaiement, notamment distributeurs 
(automatiques); caisses enregistreuses, machines à 
calculer, appareils de traitement des données et 
ordinateurs, notamment calculatrices de poche, 
extincteurs. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et 
dents artificiels; articles orthopédiques, à savoir bandages 
orthopédiques, corsets, bas, collants et chaussures; 
matériel de suture. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation ou de distribution d'eau. 
Classe 12 : Véhicules, appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau et leurs composants, notamment 
automobiles et leurs pièces, moteurs pour véhicules 
terrestres. 
Classe 13 : Armes à feu, munitions et projectiles, 
explosifs, feux d'artifice. 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits 
en ces matières ou en plaqué, compris dans cette classe, 
ornements, en particulier porte-clés (breloques ou 
chaînes), instruments chronométriques. 
Classe 15 : Instruments de musique. 
Classe 16 : Produits en papier, carton; imprimés, 
notamment atlas, calendriers, cartes géographiques, 
papeterie, machines à écrire, stylos et fournitures de 
bureau (à l'exception des meubles), matériel 
d'enseignement et de formation (à l'exception des 
appareils), cartes à jouer. 
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, 
mica et produits en ces matières non compris dans 
d'autres classes, produits en matières plastiques mi-
ouvrées, matières à calfeutrer, à étouper et à isoler, 
tuyaux flexibles non métalliques. 
Classe 18 : Produits en cuir et en imitation cuir (compris 
dans cette classe), en particulier malles de voyage, 
trousses de voyage (maroquinerie), sacs, étuis porte-clés, 
malles, parapluies, parasols, à l'exclusion des cannes. 
Classe 19 : Matériaux de construction (non métalliques), 
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; 
asphalte, poix et bitume, constructions transportables non 
métalliques, monuments non métalliques. 
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Classe 20 : Mobilier, miroirs, cadres; produits, non 
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, 
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, 
nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières 
ou en matières plastiques. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la 
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), en 
particulier glacières portatives non électriques; paniers 
pour pique-nique (avec accessoires, notamment 
vaisselle), mallettes de toilette; peignes et éponges de 
toilette, y compris peaux de chamois pour le nettoyage, 
articles en verre, porcelaine et faïence (compris dans 
cette classe). 
Classe 22 : Filets, tentes, bâches. 
Classe 23 : Fils à usage textile. 
Classe 24 : Tissus et produits textiles (compris dans cette 
classe); couvertures de lit, nappes. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie, ainsi que 
cravates, protège-cols. 
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets, 
boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs 
artificielles. 
Classe 27 : Moquettes, paillassons ainsi que tapis pour 
automobiles. 
Classe 28 : Jeux et jouets, en particulier modèles réduits 
de véhicules; articles de gymnastique et de sport compris 
dans cette classe. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de 
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, 
gelées, à savoir gelées de viande, de poisson, de fruits et 
de légumes, confitures, oeufs, lait et produits laitiers, à 
savoir beurre, fromage, crème, yaourt, lait en poudre pour 
l'alimentation; huiles et graisses comestibles; conserves 
de viande, poisson, fruits et légumes. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés du café, farines et préparations faites de 
céréales (hormis les aliments pour animaux), pain, 
pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires, miel, sirop 
de mélasse, levure, poudre à lever, sel de table, 
moutarde, vinaigres, sauces (assaisonnement), épices, 
glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, forestiers et 
graines compris dans cette classe, animaux vivants, fruits 
et légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles, 
aliments pour animaux, malt. 
Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcoolisées, boissons aux fruits et jus de 
fruits, sirops et autres préparations pour faire des 
boissons. 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières). 
Classe 34 : Articles pour fumeurs, en particulier cendriers 
non en métaux précieux, briquets, blagues à tabac, pots à 
tabac non en métaux précieux, étuis à cigarettes non en 
métaux précieux, étuis à cigares non en métaux précieux; 

allumettes. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'entreprise; administration 
commerciale; travaux de bureau. 
Classe 36 : Assurances, notamment assurance maladie, 
courtage d'assurance, assurance contre les accidents; 
transactions financières, opérations monétaires, en 
particulier cartes de crédit (émission de), opérations 
bancaires, prêts (financements), paiement par acomptes, 
agences de crédit, consultation en matière financière, 
location-vente, caisses d'épargne; opérations 
immobilières, en particulier gérance d'immeubles, gérance 
de biens immobiliers, évaluation de biens immobiliers, 
location de bureaux (immobilier), location d'appartements, 
agences immobilières, agences de logement 
(appartements), crédit-bail immobilier. 
Classe 37 : Réparation et entretien de véhicules, ainsi 
que services de dépannage, à savoir assistance en cas 
de pannes de véhicules (réparation). 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 39 : Transport et remorquage, location 
d'automobiles, services de taxis, transport en automobile. 
Classe 40 : Traitement de matériaux. 
Classe 41 : Enseignement, information en matière 
d'éducation, divertissement, activités sportives et 
culturelles, en particulier exploitation de salles de cinéma, 
représentation de spectacles, services de musées 
(présentation, expositions), services d'orchestres, 
organisation de compétitions sportives. 
Classe 42 : Restauration, notamment cafés-restaurants, 
hébergement temporaire, en particulier location; 
programmation informatique ainsi que conseil en matériel 
informatique, tests psychotechniques, location de 
logiciels, location d'ordinateurs. 
(540)  

 
 

(731) Volkswagen  Aktiengesellschaft,   38436   
Wolfsburg (DE). 
______________________________________________ 

(111) 104468 

(111b) 874166 
(151) 07/08/2018 
(300) 541350  09/11/2005  CH 
(511) 5 
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Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques ophtalmiques. 
(540)  

 
 

(731) Novartis AG, CH-4002 Basel (CH). 
______________________________________________ 

(111) 104469 

(111b) 971793 
(151) 13/09/2018 
(300) 569028  27/02/2008  CH 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Aiguilles (horlogerie), cadrans (horlogerie), 
verres de montres. 
(540)  

 
 

(731) ROLEX SA, 3-5-7 rue François-Dussaud CH-1211 
Genève 26 (CH). 
______________________________________________ 

(111) 104470 

(111b) 981529 
(151) 29/05/2018 
(511) 6, 11 et 19 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Matériaux de construction métalliques; tuyaux 
métalliques; conduites d'eau métalliques; tuyaux de 
pression métalliques; tuyaux de dérivation métalliques; 
brides métalliques (colliers de serrage); raccords et 
matériaux d'assemblage métalliques pour canalisations 
d'installations de conduites d'eau, pour installations de 
radiateurs et installations de chauffage par le sol, ainsi 
que pour installations de chauffage anti-verglas de grande 
étendue et pour installations de chauffage et de 
refroidissement pour revêtements de sol, zones 
industrielles, pour sols, murs, plafonds de terrains de 
sport et pour l'activation de noyaux de béton et pour 
installations de fourniture de chauffage collectif, systèmes 
d'alimentation en gaz, systèmes à gaz de pétrole liquéfié, 
installations à brûleurs à mazout, systèmes pour 
l'extinction d'incendie, aspersoirs, compresseurs, 
installations solaires, installations industrielles, systèmes 
d'eau de refroidissement, installations de tubes à vide et 
systèmes de chauffage à vapeur à faible pression; 
capuchons de fermeture métalliques; coulisseaux ou 
soupapes métalliques, à l'exception de ceux utilisés en 
tant que parties de machines; soupapes anti-retour 
(parties de tuyaux) pour tuyaux de sol, se composant 

principalement de métal; éléments de raccordement de 
serrage métalliques pour tuyaux en matières plastiques; 
socles de fixation métalliques (matériaux de construction) 
pour systèmes sanitaires intégrés dans une paroi réalisés 
en milieu humide; plaques d'entraînement métalliques 
pour toilettes (matériaux de construction) pour urinoirs et 
réservoirs de toilettes affleurants; soupapes métalliques et 
siphons pour lavabos; grilles métalliques pour avaloirs de 
sol, de salle de bains, de balcon et de terrasse; avaloirs 
de douche métalliques (avaloirs de sol) et grilles 
métalliques pour avaloirs de douche; accessoires et 
parties constitutives des produits précités, pour autant 
qu'ils soient compris dans cette classe. 
Classe 11 : Robinetteries d'arrêt et de régulation pour 
conduites d'installations de canalisations d'eau, pour 
installations de radiateurs et installations de chauffage 
souterraines ainsi que pour installations de chauffage 
anti-verglas pour grandes étendues ainsi que pour 
installations de chauffage et de refroidissement par le sol, 
zones industrielles, sols, murs et plafonds de salles de 
sport et pour l'activation de noyaux de béton ainsi que 
pour installations de fourniture de chauffage collectif, 
systèmes d'alimentation en gaz, systèmes à gaz de 
pétrole liquéfié, installations à brûleurs à mazout, 
systèmes d'extinction d'incendie, arroseurs, 
compresseurs, installations solaires, installations 
industrielles, systèmes d'eau de refroidissement, 
installations de tubes à vide et systèmes à vapeur à faible 
pression pour autant qu'ils soient compris dans cette 
classe; vannes thermostatiques (parties d'installations de 
chauffage); équipements de réglage et de sécurité pour 
conduites de gaz; vannes sanitaires d'amenée, 
d'écoulement et de trop-plein pour douches et baignoires, 
lavabos, bidets, éviers, avaloirs, machines à laver le linge, 
lave-vaisselle et tuyaux d'eau d'égouttement, avaloirs de 
toilettes et d'urinoirs, avaloirs de sol avec ou sans 
dispositif anti-refoulement, avaloirs de salles de bains, 
avaloirs de balcons, avaloirs de terrasse et avaloirs de 
douche; garnitures de trappes plâtre en tant que parties 
de dispositifs sanitaires, se composant de tuyaux et 
soupapes; soupapes de tuyauteries d'eau et distribution 
d'eau à utiliser dans des installations sanitaires internes; 
vannes pour la distribution d'eau et de tuyauteries d'eau 
utilisées dans des installations de radiateurs, installations 
de chauffage souterraines, installations de chauffage 
aérien, installations de chauffage souterraines, ainsi que 
pour installations de chauffage de grande étendue, pour 
sols et murs de salles de sport et parties des produits 
précités; réservoirs de toilette, chasses d'eau pour 
urinoirs, raccords d'évacuation pour assemblage dans des 
cadres de montage; accessoires et parties des produits 
précités, pour autant qu'ils soient compris dans cette 
classe; soupapes métalliques pour lavabos, ainsi que 
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siphons pour lavabos; capots et rondelles d'écartement 
spécifiques se composant de matières plastiques et/ou de 
verre pour armatures sanitaires d'alimentation, de vidange 
et de trop-plein pour baignoires et bacs de douche; 
boîtiers pour la distribution d'eau, à savoir armoires 
métalliques pour l'insertion de distributeurs d'eau pour 
installations d'eau et installations de chauffage; soupapes 
pour lavabos; siphons pour lavabos, siphons se 
composant essentiellement de verre pour bidets. 
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques; 
tubes de protection et tuyaux d'eau en matières plastiques 
pour l'installation de systèmes de tuyaux d'eau; tuyaux 
d'eau en matières plastiques pour l'installation de 
systèmes de radiateurs et installations de chauffage 
souterraines, ainsi que pour installations de chauffage de 
surface pour le dégivrage et pour installations de 
chauffage et de refroidissement pour sols, zones 
industrielles, sols de sport, murs, plafonds et pour 
l'activation de noyaux de béton; tuyaux de vidange non 
métalliques; tuyaux de dérivation non métalliques; tuyaux 
de pression non métalliques; revêtements de cloison 
sèche pour gabarits (en tant que matériaux de 
construction); soupapes anti-retour (parties de tuyaux) 
pour tuyaux de sol, principalement en matières plastiques; 
avaloirs de sol avec et sans vanne anti-retour, avaloirs de 
salles de bains, balcons et terrasses, se composant 
essentiellement de matières plastiques; parties et 
accessoires des produits précités, pour autant qu'ils 
soient compris dans cette classe. 
(540)  

 
 

(731) Viega Holding GmbH & Co. KG, Viega Platz 1 
57439 Attendorn (DE) 
(740) Loesenbeck Specht Dantz Patent- und 
Rechtsanwälte; Am Zwinger 2 33602 Bielefeld (DE). 

______________________________________________ 

(111) 104471 

(111b) 1120864 
(151) 24/08/2018 
(300) 3026275  12/04/2012  ES 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Anticonceptionnels chimiques. 
(540)  

 
 

(731) CHEMO RESEARCH, S.L., C/ Quintanapalla, 2-4ª 
planta E-28050 Madrid (ES) 
(740) ARS PRIVILEGIUM, S.L.; c/ Felipe IV, 10, bajo 
Izquierda E-28014 Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 104472 

(111b) 1211419 
(151) 11/09/2018 
(300) 650474  22/10/2013  CH 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Joaillerie, bijouterie, 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), appareils de chronométrage 
sportifs, appareils et instruments à mesurer et marquer le 
temps non compris dans d'autres classes; bracelets de 
montres, cadrans (horlogerie), boîtes, boîtiers et écrins 
pour l'horlogerie et la bijouterie, mouvements de montres 
et leurs parties. 
(540)  

 
 

(731) ROLEX SA, 3-5-7 rue François-Dussaud CH-1211 
Genève 26 (CH) 
(740) ROLEX SA Marques et Domaines; 3-5-7 rue 
François-Dussaud CH-1211 Genève 26 (CH). 

______________________________________________ 

(111) 104473 

(111b) 1237048 
(151) 30/08/2018 
(300) 64556  17/04/2014  JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Périphériques d'ordinateur; matériel 
informatique; ordinateurs de poche; tablettes 
électroniques; dispositifs électroniques numériques 
mobiles de poche fournissant un accès à Internet pour 
l'envoi, la réception et le stockage d'appels téléphoniques, 
de courriers électroniques et autres données numériques, 
unités électroniques de poche pour la réception, le 
stockage, la transmission sans fil de données et 
messages, dispositifs électroniques permettant aux 
utilisateurs de garder en mémoire ou de gérer des 
informations personnelles, appareils d'enregistrement et 
de reproduction de sons; lecteurs audio de formats 
numériques, enregistreurs audionumériques; 
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enregistreurs et lecteurs vidéonumériques; appareils de 
radio, émetteurs et récepteurs radio; amplificateurs audio; 
récepteurs audio; appareils audio pour voitures; 
écouteurs, casques à écouteurs; haut-parleurs audio; 
microphones; composants et accessoires audio; appareils 
et instruments optiques; appareils et instruments de 
télécommunication; dispositifs pour systèmes de repérage 
universel (GPS); téléphones; dispositifs de 
communication sans fil pour la transmission de la voix, de 
données ou d'images; appareils pour le stockage de 
données; appareils de prise de vues; téléviseurs; 
récepteurs de télévision; écrans de télévision; boîtiers 
adaptateurs; logiciels informatiques; logiciels 
informatiques de système de repérage universel (GPS); 
logiciels informatiques pour la création, l'écriture, la 
distribution, le téléchargement, la transmission, la 
réception, la lecture, l'édition, l'extraction, le codage, le 
décodage, l'affichage, le stockage et l'organisation de 
textes, données, graphiques, images, contenus audio, 
vidéo et autres contenus multimédias, logiciels 
informatiques pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation et la révision de textes, 
données, fichiers audio, fichiers vidéo et jeux 
électroniques en lien avec des ordinateurs, téléviseurs, 
décodeurs pour téléviseurs, lecteurs audio, lecteurs vidéo, 
lecteurs multimédias, téléphones et dispositifs 
électroniques numériques de poche; logiciels 
informatiques permettant aux utilisateurs de programmer 
et diffuser des textes, données, graphiques, images, 
contenus audio, vidéo et autres contenus multimédias par 
le biais de réseaux de communication mondiaux et autres 
réseaux informatiques, électroniques et de 
communication; logiciels informatiques destinés à un 
usage sur des dispositifs électroniques numériques 
mobiles de poche et autres appareils électroniques grand 
public; logiciels informatiques de gestion d'informations 
personnelles; logiciels de reconnaissance de caractères; 
logiciels de reconnaissance vocale; logiciels de courrier et 
messagerie électroniques; logiciels de synchronisation de 
données; logiciels pour le développement d'applications; 
connecteurs, coupleurs, fils, câbles, chargeurs, stations 
d'ancrage, stations d'accueil, interfaces et adaptateurs 
électriques et électroniques; appareils électroniques dotés 
de fonctions multimédias; appareils électroniques dotés 
de fonctions interactives; appareils et instruments 
optiques; appareils de commande à distance; alarme, 
capteurs d'alarmes et systèmes de surveillance et 
d'alarme; détecteurs de fumée et de monoxyde de 
carbone; thermostats, moniteurs, capteurs et commandes 
de climatisation, de chauffage et dispositifs et systèmes 
de ventilation; serrures et verrous de portes et fenêtres 
électriques et électroniques; ouvre-portes de garages; 
dispositifs de commande d'éclairage. 

(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle; Apple Inc. One Apple Park 
Way MS: 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 104474 

(111b) 1360896 
(151) 11/07/2018 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Huiles comestibles. 
(540)  

 
 

(731) AGRI BUSINESS, Residence Ines A6-2, Centre 
Urbain Nord 1080 Tunis (TN) 
(740) AMINE SIFAOUI; A6-2 Résidence Ines, Centre 
Urbain Nord   1082 Tunis (TN). 

______________________________________________ 

(111) 104475 

(111b) 1378038 
(151) 18/11/2017 
(511) 1, 2, 8, 16, 19 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Matières collantes à usage industriel; 
dissolvants pour vernis; additifs chimiques pour peintures 
et enduits de surfaces; dissolvants pour peintures; 
produits chimiques pour enlever la peinture; talc à utiliser 
dans les peintures. 
Classe 2 : Peintures; peintures [vernis]; diluants pour 
peintures; peintures pour peintres; agents de séchage 
pour peintures et mastics; émaux [peintures]; matières 
d'obturation [peintures]; siccatifs pour peintures. 
Classe 8 : Outils et instruments à main actionnés 
manuellement formant l'outillage de la profession de 
peintre en bâtiment. 
Classe 16 : Brosses pour peintres; pinceaux; rouleaux 
pour la peinture; manches pour rouleaux de peinture; 
brosses-rouleaux pour la peinture de maisons; bacs pour 
rouleaux à peinture. 
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Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques; 
moulures non métalliques pour la construction. 
Classe 35 : Services de vente en gros, au détail, dans des 
commerces et par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux de brosses pour peintres, pinceaux, rouleaux 
pour la peinture et manches de rouleaux pour la peinture, 
brosses-rouleaux pour la peinture de maisons, bacs pour 
rouleaux à peinture, outils et instruments à main 
actionnés manuellement formant l'outillage de la 
profession de peintre en bâtiment, peintures, peintures 
(vernis), diluants pour peintures, peintures pour peintres; 
services de vente en gros, au détail, dans des commerces 
et par le biais de réseaux informatiques mondiaux 
d'agents de séchage pour peintures et mastics, émaux 
[peintures], matières d'obturation [peintures], siccatifs 
pour peintures, adhésifs à usage industriel, dissolvants 
pour vernis, additifs chimiques pour peintures et enduits 
de surfaces; services de vente en gros, au détail, dans 
des commerces et par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux de dissolvants pour peintures, produits 
chimiques pour l'enlèvement de peintures, talc à utiliser 
dans des peintures, moulures non métalliques pour la 
construction, matériaux de construction non métalliques. 
(540)  

 
 

(731) EUPINCA S.A., Londres, 13, Pol. Ind. Cabezo 
Baeza E-30395 Cartagena (Murcia) (ES) 
(740) Ángel PONS ARIÑO; Glorieta de Rubén Darío, nº4 
E-28010 Madrid (ES). 

Couleurs revendiquées : Bleu. 

______________________________________________ 

(111) 104476 

(111b) 1412099 
(151) 06/09/2018 
(511) 9 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; programmes informatiques [logiciels 
téléchargeables]; applications informatiques 
téléchargeables. 
Classe 39 : Services de messagerie (marchandises). 
(540)  

 
 

(731) GLOVOAPP23, S.L., Carrer Pujades, 94 E-08005 

Barcelona (ES). 
Couleurs revendiquées : Vert Ppantone 7473C et jaune 
Pantone 1225CVert pour la partie verbale et jaune pour le 
logo. 

______________________________________________ 

(111) 104477 

(111b) 1416989 
(151) 30/07/2018 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, notamment lampes 
électriques et luminaires, parties de tous les produits 
précités, comprises dans la classe 11. 
(540)  

 
 

(731) OSRAM GmbH, Marcel-Breuer-Straße 6 80807 
München (DE). 
______________________________________________ 

(111) 104478 

(111b) 1425383 
(151) 06/02/2018 
(511) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 20, 22, 27, 28, 
35, 37, 39, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Substances antidétonantes pour moteurs à 
combustion interne; antigels; acétate de plomb; liants 
pour la fonderie; bismuth; sous-nitrate de bismuth à usage 
chimique; hydrate d'alumine; liquides de direction 
assistée; liquides de freins; liquides de transmission; 
mastic de vitrier; céments [métallurgie]; catalyseurs 
chimiques; catalyseurs biochimiques. 
Classe 2 : Laques; bandes anticorrosion; huiles 
antirouille; mastic [résine naturelle]; enduits [peintures]; 
revêtements de protection pour châssis de véhicules; 
revêtements de protection pour châssis de véhicules; 
peintures antisalissure; vernis; préparations anticorrosion; 
préparations pour la protection de métaux; mordants; 
graisses antirouille; résines naturelles à l'état brut; 
préparations contre la ternissure des métaux; 
préparations antirouille; fixatifs [vernis]. 
Classe 3 : Abrasifs; préparations de parfums 
d'atmosphère; pierres à polir; papiers abrasifs; papier 
émeri; papier à polir; préparations pour l'élimination de 
rouille. 
Classe 4 : Benzine; gelée de pétrole à usage industriel; 
cires industrielles; cire pour courroies; gaz combustibles; 
combustibles; graphite lubrifiant; fluides de coupe; 
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graisses industrielles; huiles lubrifiantes; huile de ricin à 
usage industriel; huiles pour moteurs; lubrifiants; graisses 
lubrifiantes; graisses pour courroies; gazole; gasoil; 
carburants; carburants moteur. 
Classe 5 : Boîtes à pharmacie de premiers soins, garnies. 
Classe 6 : Cuves métalliques; tonneaux métalliques; vis 
métalliques; manchons [quincaillerie]; viroles pour 
manches; enseignes métalliques; écrous métalliques; 
clous; tampons [chevilles] en métal; contenants de 
conditionnement en métal; sabots de Denver; serrures 
métalliques pour véhicules; serrures métalliques autres 
qu'électriques; serrures à ressort; fermetures de récipients 
métalliques; loquets métalliques; étriers de tension; 
raccords pour chaînes; panneaux routiers métalliques, ni 
lumineux ni mécaniques; signalisation métallique, non 
lumineuse et non mécanique; boucles en métaux 
communs [quincaillerie]; cordages métalliques; anneaux 
métalliques; colliers d'arrêt métalliques; équerres 
métalliques pour la construction; constructions 
métalliques; constructions transportables métalliques; 
conteneurs métalliques pour le stockage et le transport; 
tool boxes of metal, empty; crochets [quincaillerie 
métallique]; patères [crochets] métalliques pour 
vêtements; tendeurs de courroies métalliques; tendeurs 
de bandes métalliques [étriers de tension]; tendeurs de 
fils métalliques [étriers de tension]; fils à lier métalliques; 
bretelles métalliques pour la manutention de fardeaux; 
bretelles métalliques pour la manutention de fardeaux; 
bretelles métalliques pour la manutention de fardeaux; 
bretelles métalliques pour la manutention de fardeaux; 
lattes métalliques; treillis métalliques; treillis métalliques; 
butoirs en métal; pentures; ferme-portes, non électriques; 
ressorts ferme-porte non électriques; ouvre-portes, non 
électriques; ressorts [quincaillerie métallique]; cuves 
métalliques; réservoirs en métal; grilles métalliques; grilles 
métalliques; boutons [poignées] en métal; tuyères 
métalliques; liens métalliques; agrafes de courroies de 
machines métalliques; câbles métalliques non électriques; 
emballages en fer-blanc; ferme-fenêtres non électriques; 
ouvre-fenêtres non électriques; pinces d'attache 
métalliques pour câbles et tuyaux; chaînes métalliques; 
chaînes de sûreté; clavettes métalliques; fonte brute ou 
mi-ouvrée; rondelles métalliques; billes d'acier; charnières 
métalliques; poulies métalliques autres que pour 
machines; fiches [quincaillerie]; écussons métalliques 
pour véhicules; pênes de serrures; coffres à outils vides 
en métal; boîtes en métaux communs. 
Classe 7 : Vases d'expansion [parties de machines]; 
cylindres [parties de machines]; bétonnières de chantier; 
boîtes d'essieu [parties de machines]; bulldozers; 
vilebrequins; soupapes [parties de machines]; paliers 
[parties de machines]; réchauffeurs d'eau [parties de 
machines]; soufflets [parties de machines]; groupes 

électrogènes de secours; alternateurs; dynamos; 
générateurs de courant; commandes hydrauliques pour 
machines, moteurs ou groupes moteurs; silencieux 
d'échappement pour moteurs et groupes moteurs; 
silencieux pour moteurs et groupes moteurs; culasses 
pour groupes moteurs; membranes de pompes; vérins 
[machines]; crics à crémaillère; injecteurs pour groupes 
moteur; outils [parties de machines]; outils portatifs, 
autres que ceux actionnés manuellement; câbles de 
commande pour machines, moteurs ou groupes moteurs; 
carburateurs; carters pour machines, moteurs et groupes 
moteurs; soupapes de pression [parties de machines]; 
vannes à clapet [parties de machines]; détendeurs de 
pression [parties de machines]; capots [parties de 
machines]; gardes de sécurité [parties de machines]; 
protections métalliques pour moteurs [capots de 
machines]; roues de machines; segments de pistons; 
bagues de pistons; bagues de graissage [parties de 
machines]; compresseurs [machines]; boîtes de graissage 
[machines]; cages [parties de machines]; robinets [parties 
de machines, moteurs ou groupes moteurs]; manivelles 
[parties de machines]; graisseurs [parties de machines]; 
magnétos d'allumage; manipulateurs automatiques 
[machines]; volants de machines; pompes [parties de 
machines, moteurs ou groupes moteurs]; pompes à air 
comprimé; pompes de lubrification; pompes à carburant 
autorégulatrices; alimentateurs pour carburateurs; 
commandes pneumatiques pour machines, moteurs ou 
groupes moteurs; paliers antifriction pour machines; 
coussinets antifriction pour machines; roulements à 
rouleaux; paliers autograisseurs; paliers pour arbres de 
transmission; roulements à billes; pistons [parties de 
machines ou de groupes moteurs]; pistons d'amortisseurs 
[parties de machines]; pistons d'amortisseurs [parties de 
machines]; pistons d'amortisseurs; pistons pour groupes 
moteurs; pistons de cylindres; convertisseurs catalytiques; 
convertisseurs de carburant pour groupes moteurs à 
combustion interne; ressorts [parties de machines]; 
régulateurs [parties de machines]; régulateurs de pression 
[parties de machines]; régulateurs de vitesse pour 
machines, groupes moteur et moteurs; courroies de 
ventilateurs pour moteurs et groupes moteurs; courroies 
de dynamo; courroies pour moteurs et groupes moteurs; 
bandes adhésives pour poulies; boîtes à étoupe [parties 
de machines]; bougies d'allumage pour groupes moteurs 
à combustion interne; bougies de préchauffage pour 
moteurs diesel; bagues à billes pour roulements; 
accouplements d'arbres [machines]; démarreurs pour 
moteurs et groupes moteurs; stators [parties de 
machines]; échangeurs thermiques [parties de machines]; 
transmissions pour machines; turbocompresseurs; bielles 
de machines, moteurs ou groupes moteurs; joints [parties 
de groupes moteurs]; joints [parties de moteurs]; 
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dispositifs d'allumage pour moteurs à explosion; 
mécanismes de commande pour machines, groupes 
moteurs ou moteurs; filtres [parties de machines ou 
groupes moteurs]; filtres de nettoyage d'air de 
refroidissement pour groupes moteurs; tourillons [parties 
de machines]; cylindres de moteurs et groupes moteurs; 
cylindres de machines; joints universels [joints de cardan]; 
poulies [parties de machines]; brosses [parties de 
machines]; balais de dynamo; brosses actionnées 
électriquement [parties de machines]; éjecteurs; 
économiseurs de carburant pour moteurs et groupes 
moteurs; excavateurs. 
Classe 8 : Crics de levage à fonctionnement manuel; 
découpoirs [outils à main]; outils à main, à fonctionnement 
manuel; dameuses [outils à main]; pointeaux [outils à 
main]; clés [outils à main]; tourne-à-gauche [outils à 
main]; tourne-à-gauche; marteaux [outils à main]; limes; 
pompes à air à fonctionnement manuel; pompes à main; 
tournevis, non électriques; coupoirs; coupe-feuillards 
[outils à main]. 
Classe 9 : Pompes à incendie; accumulateurs électriques; 
accumulateurs électriques pour véhicules; batteries 
d'accumulateurs électriques pour véhicules; appareils de 
commande à distance; batteries solaires; panneaux 
solaires pour la production d'électricité; batteries 
électriques; serrures électriques; câbles électriques; 
manchons de jonction pour câbles électriques; fusibles; 
disjoncteurs; appareils de navigation pour véhicules sous 
forme d’ordinateurs de bord; appareils de radio pour 
véhicules; régulateurs de tension pour véhicules; 
indicateurs de vitesse; enregistreurs kilométriques pour 
véhicules; compteurs de miles pour véhicules; compte-
tours; thermostats pour véhicules; avertisseurs 
automatiques de perte de pression dans les 
pneumatiques; avertisseurs automatiques de perte de 
pression dans les pneumatiques; indicateurs 
automatiques de faible pression dans les pneus de 
véhicule; niveaux d'essence; niveaux d'essence; 
indicateurs de niveau d'eau; dispositifs de pilotage 
automatique pour véhicules. 
Classe 11 : Dégivreurs pour véhicules; ventilateurs 
[climatisation]; ventilateurs [parties d'installations de 
climatisation]; installations de climatisation pour véhicules; 
lampes pour indicateurs de direction d'automobiles; 
ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules; 
appareils chauffants pour le dégivrage de vitres véhicules; 
appareils d'éclairage pour véhicules; appareils d'éclairage 
à diodes électroluminescentes [DEL]; dispositifs 
antiéblouissants pour automobiles [garnitures de lampes]; 
installations de ventilation [climatisation] pour véhicules; 
phares pour automobiles; phares de véhicules. 
Classe 12 : Autobus; autocars; autocaravanes; camping-
cars; voitures; automobiles; voitures automobiles; voitures 

de sport; bétonnières automobiles; véhicules frigorifiques; 
caravanes; amortisseurs pour automobiles; amortisseurs 
de suspension pour véhicules; porte-skis pour 
automobiles; porte-bagages pour véhicules; pare-chocs 
d'automobiles; pare-chocs de véhicule; pneus pour roues 
de véhicule; pneus pour roues de véhicule; sabots de 
frein pour véhicules; hayons élévateurs [parties de 
véhicules terrestres]; hayons élévateurs [parties de 
véhicules terrestres]; hayons élévateurs (parties de 
véhicules terrestres); véhicules blindés; véhicules blindés; 
voitures-restaurants; buffets roulants [voitures]; arbres de 
transmission pour véhicules terrestres; bicyclettes; valves 
pour pneus de véhicule; capots d'automobiles; capotes de 
véhicules; camions; camions; avertisseurs sonores pour 
véhicules; bandes de roulement pour véhicules [de type 
tracteur]; bandes de roulement pour véhicules [courroies]; 
portières pour véhicules; groupes moteur pour véhicules 
terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs de 
traction pour véhicules terrestres; propulseurs à hélice; 
disques de frein pour véhicules; rondelles adhésives en 
caoutchouc pour la réparation de chambres à air; 
rétroviseurs; chambres à air pour pneumatiques [pneus]; 
capots pour groupes moteurs de véhicule; carters pour 
organes de véhicules terrestres, autres que pour groupes 
moteurs; roues de bicyclette; roues de véhicule; volants 
de véhicules; Roulettes pour chariots [véhicules]; 
plaquettes de freins pour automobiles; enjoliveurs; 
garnitures de freins pour véhicules; boîtes de vitesses 
pour véhicules terrestres; frettes pour moyeux de roue; 
bouchons pour réservoirs à essence de véhicule; 
carrosseries d'automobiles; bennes de camions; 
carrosseries pour véhicules; bandes de roulement pour le 
rechapage de pneus; arroseuses; mécanismes de 
propulsion pour véhicules terrestres; roues libres pour 
véhicules terrestres; embrayages pour véhicules 
terrestres; nécessaires pour la réparation de chambres à 
air; pompes à air [accessoires de véhicule]; garnitures 
intérieures pour véhicules; jantes pour roues de bicyclette; 
jantes de roue de bicyclette; jantes de roues de véhicules; 
jantes pour roues de véhicules; vitres de véhicule; 
supports de groupes moteur pour véhicules terrestres; 
essieux pour véhicules; essuie-glace pour phares; 
engrenages pour véhicules terrestres; appuie-têtes pour 
sièges de véhicule; marchepieds pour véhicules; coussins 
d'air gonflables [dispositifs de sécurité pour automobiles]; 
carcasses pour pneus; couchettes pour véhicules; 
convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; 
allume-cigares pour automobiles; dispositifs antidérapants 
pour pneus de véhicules; dispositifs antidérapants pour 
pneus de véhicule; antidérapants pour bandages de 
véhicules; dispositifs antiéblouissants pour véhicules; 
dispositifs antiéblouissants pour véhicules; dispositifs 
antivols pour véhicules; pare-soleil pour automobiles; 
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plombs d'équilibrage pour roues de véhicule; ressorts 
amortisseurs pour véhicules; démultiplicateurs pour 
véhicules terrestres; ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicules; harnais de sécurité pour sièges de véhicules; 
ressorts de suspension pour véhicules; gouvernails; 
segments de freins pour véhicules; filets à bagages pour 
véhicules; alarmes antivol pour véhicules; avertisseurs de 
marche arrière pour véhicules; sièges de sécurité pour 
enfants, pour véhicules; sièges de véhicule; circuits 
hydrauliques pour véhicules; rayons pour roues de 
véhicules; déflecteurs pour véhicules; véhicules de 
locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail; 
ambulances; véhicules télécommandés, autres que 
jouets; véhicules électriques; pare-brise; pare-brise; 
essuie-glaces; essuie-glaces; moyeux pour roues de 
véhicule; moyeux de roues de véhicules; attelages de 
remorques pour véhicules; accouplements pour véhicules 
terrestres; freins pour véhicules; barres de torsion pour 
véhicules; tracteurs; mécanismes de transmission pour 
véhicules terrestres; véhicules militaires de transport; 
remorques [véhicules]; indicateurs de direction pour 
véhicules; avertisseurs de changement de direction pour 
véhicules; tendeurs de rayons de roues; fourgonnettes 
[véhicules]; chaînes pour automobiles; chaînes 
d'entraînement de véhicules terrestres; chaînes 
antidérapantes; chaînes de transmission pour véhicules 
terrestres; housses pour roues de secours; housses pour 
roues de secours; housses pour pneus de secours; 
housses pour volants de véhicules; housses de siège 
pour véhicules; bâches profilées pour véhicules; châssis 
automobiles; châssis de véhicule; bielles pour véhicules 
terrestres, autres que parties de moteurs et groupes 
moteurs; fusées d'essieu; pneus d'automobile; bandages 
pneumatiques; garde-boue; moteurs électriques pour 
véhicules terrestres. 
Classe 16 : Stylos à encre; albums; albums de 
scrapbooking; almanachs; affiches; billets; formulaires; 
faire-part [articles de papeterie]; blocs [papeterie]; 
classeurs à feuillets mobiles; bracelets pour instruments à 
écrire; fascicules; livrets; papier d'empaquetage; papier 
d'emballage; papier-filtre; bulletins d'information; 
enseignes en papier ou en carton; journaux; pochettes 
pour documents [articles de papeterie]; porte-crayons; 
pinces à livre; porte-chéquiers; porte-affiches en papier ou 
en carton; revues [périodiques]; pinces à billets; cavaliers 
pour fiches; agrafes de stylos; signets; publications 
imprimées; représentations graphiques; calendriers; 
calques; crayons; porte-mines; images; décalcomanies; 
décalcomanies; peintures [tableaux], encadrés ou non; 
cartes; cartes; cartes à collectionner, autres que pour 
jeux; catalogues; pinceaux; clichés d'impression; livres; 
manifolds [papeterie]; bandes dessinées; enveloppes 
[articles de papeterie]; boîtes en papier ou en carton; 

bandes gommées [papeterie]; bandes adhésives pour la 
papeterie ou le ménage; rubans auto-adhésifs pour la 
papeterie ou le ménage; tracts; feuilles régulatrices 
d'humidité en papier ou matières plastiques pour le de 
conditionnement de produits alimentaires; feuilles de 
viscose pour l'empaquetage; feuilles de cellulose 
régénérée pour l'empaquetage; emballages-coques en 
matières plastiques pour l'empaquetage ou le 
conditionnement; lithographies; timbres-poste; 
impressions graphiques; matériel d'enseignement [à 
l'exception d'appareils]; matières à cacheter; matériaux 
d'emballage [matelassage, calage] en papier ou en 
carton; matières filtrantes [papier]; sacs [enveloppes, 
pochettes] en papier ou en matières plastiques pour le 
conditionnement; autocollants [articles de papeterie]; 
enveloppes pour bouteilles, en carton ou en papier; 
couvertures [articles de papeterie]; couvertures [articles 
de papeterie]; pellicules en matières plastiques 
adhérentes, extensibles, pour la palettisation; cartes de 
voeux; eaux-fortes; cornets de papier; chemises pour 
documents; chemises pour documents; plumiers; trousses 
à stylos; sceaux [cachets]; timbres à cacheter; presse-
papiers; films en matières plastiques pour l'empaquetage; 
sous-main; dessous de chopes à bière; supports pour 
plumes et crayons; presse-papiers; nécessaires de 
correspondance [nécessaires d'écriture]; fournitures pour 
l'écriture; produits d'imprimerie; prospectus; gommes à 
effacer; reproductions graphiques; porte-plume; 
marqueurs [articles de papeterie]; écriteaux en papier ou 
en carton; cahiers d'écriture ou de dessin; étoffes pour 
reliures; transparents [papeterie]; pochoirs; dispositifs 
d'empaquetage pour bouteilles en papier ou carton; 
manuels [guides]; guides [manuels]; drapeaux en papier; 
photogravures; photographies [imprimées]; étuis pour 
patrons; plans; plans; stencils; écussons [cachets en 
papier]. 
Classe 17 : Tampons amortisseurs en caoutchouc; 
garnitures non métalliques pour conduites d'air comprimé; 
lut; isolants; valves en caoutchouc ou en fibre vulcanisée; 
clapets en caoutchouc; bagues en caoutchouc; bagues 
d'étanchéité; bagues de rembourrage; rubans isolants; 
bandes isolantes; bandes adhésives, autres que pour la 
médecine, la papeterie ou le ménage; bandes adhésives 
autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage; 
rubans auto-adhésifs, autres que pour la médecine, la 
papeterie ou le ménage; huiles isolantes; armatures non 
métalliques pour tuyaux; compositions de calfeutrage; 
matières mi-ouvrées pour garnitures de freins; matériaux 
d'insonorisation; matériaux isolants; gomme pour le 
rechapage de pneus; gomme pour le rechapage des 
pneus; matériaux adiathermiques non conducteurs; 
matières d'emballage [matelassage, calage] en 
caoutchouc ou en matières plastiques; compositions 
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d'étanchéité pour joints; matériaux filtrants [mousses mi-
ouvrées ou films en plastique]; sacs [enveloppes, 
pochettes] en caoutchouc pour l'emballage; manchons de 
tuyaux non métalliques; gaines de conduites, non 
métalliques; manchons en caoutchouc pour la protection 
de parties de machines; manchons en caoutchouc pour la 
protection de parties de machines; garnitures 
d'embrayage; butoirs en caoutchouc; enduits isolants; 
feuilles antiéblouissantes pour vitres [feuilles teintées]; 
bouchons en caoutchouc; matières de remplissage pour 
joints de dilatation; matières de remplissage pour joints de 
dilatation; joints de cylindres; rondelles en caoutchouc ou 
en fibre vulcanisée; joints statiques pour tuyaux; 
garnitures de joints pour tuyaux; bourrelets d'étanchéité; 
bourrelets d'étanchéité contre les courants d'air; joints 
d'étanchéité statiques; garnitures de joints; joints 
d'étanchéité; jonctions non métalliques pour tuyaux 
flexibles; compositions chimiques pour l'obturation de 
fuites; durites pour radiateurs de véhicule; garnitures 
d'étanchéité. 
Classe 20 : Boulons non métalliques; vis non métalliques; 
présentoirs; enseignes en bois ou en matières plastiques; 
écrous, non métalliques; tableaux d'affichage; tampons 
[chevilles] non métalliques; tampons [chevilles] non 
métalliques; récipients non métalliques pour combustibles 
liquides; contenants de conditionnement en matières 
plastiques; pinces d'attache non métalliques pour câbles 
et tuyaux; rivets non métalliques; serrures non métalliques 
pour véhicules; fermetures de récipients non métalliques; 
loquets non métalliques; miroirs [glaces]; clapets de 
tuyaux de drainage en matières plastiques; cartes-clés en 
matières plastiques non codées et non magnétiques; 
capsules de bouteilles, non métalliques; conteneurs non 
métalliques [stockage, transport]; capsules à vis non 
métalliques pour bouteilles; palettes de chargement, non 
métalliques; palettes de manutention non métalliques; 
palettes de transport non métalliques; oreillers; oreillers à 
air autres qu'à usage médical; bouchons de bouteilles; 
tringles de tapis d'escaliers; poignées de portes, non 
métalliques; boutons [poignées] non métalliques; 
écriteaux en bois ou en matières plastiques; garnitures de 
portes non métalliques; boîtes en bois ou en matières 
plastiques; coffres à jouets. 
Classe 22 : Matériaux d'emballage [matelassage, 
rembourrage], autres qu'en caoutchouc, en matières 
plastiques, en papier ou en carton; élingues non 
métalliques pour la manutention de fardeaux; auvents en 
matières synthétiques; marquises en matières textiles; 
cordes pour le remorquage de véhicules; câbles non 
métalliques; bâches non ajustées pour véhicules. 
Classe 27 : Tapis pour automobiles; tapis pour 
automobiles; tapis antidérapants; revêtements de sols en 
vinyle; revêtements de sols. 

Classe 28 : Véhicules [jouets]; casse-têtes; jouets; jouets 
rembourrés; mobiles [jouets]; farces [attrapes]; jeux de 
société; jeux de société; jeux de table; jeux; jeux de 
construction; kaléidoscopes; cartes à jouer; manèges 
forains; balançoires; modèles réduits [jouets]; modèles 
réduits prêts-à-monter [jouets]; modèles réduits de 
véhicules; décorations pour arbres de Noël autres 
qu'articles d'éclairage et de confiserie; appareils pour 
jeux; ballons de jeu. 
Classe 35 : Établissement d'abonnements à des services 
de télécommunication pour des tiers; services de location 
d’espaces publicitaires; services de tenue de 
comptabilités; services de comptabilité; démonstration de 
produits; organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; services d'organisation de 
salons à des fins commerciales ou publicitaires; services 
de décoration de vitrines; conception de matériel 
publicitaire; services de présentation de produits sur des 
supports de communication à des fins de vente au détail; 
services de promotion des ventes pour des tiers; services 
de production de films publicitaires; location de panneaux 
d'affichage [panneaux publicitaires]; services d'affichage; 
affichage publicitaire; services de distribution 
d'échantillons; services de diffusion de matériel 
publicitaire; services de publipostage; publicité; activités 
publicitaires; publicité en ligne sur un réseau informatique 
; publicité télévisée; services d'administration 
commerciale de licences de produits et de services de 
tiers; services d'approvisionnement pour des tiers [achat 
de produits et de services pour d'autres entreprises]. 
Classe 37 : Remise à neuf de moteurs usés ou 
partiellement détruits; remise à neuf de machines usées 
ou partiellement détruites; recharge de batteries de 
véhicule; lavage de véhicules; traitement contre la rouille; 
traitement préventif contre la rouille pour véhicules; 
entretien de véhicules; polissage de véhicules; services 
de réparation en cas de panne de véhicules; location 
debulldozers; entretien et réparation de véhicules à 
moteur; lubrification [graissage] de véhicules; graissage 
de véhicules; services de lubrification de véhicules; 
installation, maintenance et réparation de matériel 
informatique; installation, maintenance et réparation de 
machines. 
Classe 39 : Services de location d'autocars; location de 
places de stationnement; services de livraison de 
produits; services d'empaquetage de produits; services de 
parcs de stationnement automobile; stockage de 
marchandises. 
Classe 41 : Services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique; production de films, autres que films 
publicitaires; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
Classe 42 : Recherche et développement de nouveaux 
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produits pour des tiers; ingénierie; recherches techniques; 
services d'étalonnage [mesurage]; services de conseillers 
en technologies; contrôle technique de véhicules 
automobiles; création et maintenance de sites Web pour 
des tiers; fournisseurs de services d'externalisation dans 
le domaine des technologies de l'information; services de 
conception d'emballages; travaux d'arpentage. 
(540)  

 
 

(731) Public Joint Stock Company «GAZ», prospect 
Lenina, 88 RU-603004 Nizhny Novgorod (RU). 
______________________________________________ 

(111) 104479 

(111b) 1410000 
(151) 28/11/2017 
(300) 2017-071916  29/05/2017  JP 
(511) 7, 9, 12, 35, 37 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Appareils et machines de chargement-
déchargement; systèmes d'entreposage automatiques; 
supports mobiles électriques; appareils et machines de 
chargement-déchargement pour contenants; élévateurs et 
ascenseurs; transporteurs; transporteurs à courroie; 
transporteurs à rouleaux; convoyeurs mobiles; 
transporteurs trieurs; machines de tri automatiques; 
palettiseurs; ponts roulants; palans à chaîne; grues de 
transfert; chariots cavaliers; porte-conteneurs; machines 
et appareils de construction; chargeurs à direction à 
glissement; pelleteuses; chargeuses sur roues; hayons 
élévateurs; excavateurs; excavateurs; machines 
d'excavation à pilotage radiocommandé; enrouleurs pour 
films en matières plastiques ou feuilles en matières 
plastiques ainsi que leurs parties et garnitures; enrouleurs 
pour textiles non tissés ainsi que leurs parties et 
garnitures; enrouleurs pour textiles ainsi que leurs parties 
et garnitures; enrouleurs pour rubans adhésifs en 
matières textiles ainsi que leurs parties et garnitures; 
enrouleurs pour rubans adhésifs en matières plastiques 
ainsi que leurs parties et garnitures; enrouleurs pour 
rubans-caches en matières plastiques pour la protection 
de panneaux décoratifs ainsi que leurs parties et 
garnitures; enrouleurs pour rubans-caches en papier pour 

la protection de panneaux décoratifs ainsi que leurs 
parties et garnitures; enrouleurs pour rubans-caches en 
matières plastiques pour peintres ainsi que leurs parties 
et garnitures; enrouleurs pour rubans-caches en papier 
pour peintres ainsi que leurs parties et garnitures; 
enrouleurs pour matériaux en cuir ainsi que leurs parties 
et garnitures; enrouleurs pour feuilles métalliques ainsi 
que leurs parties et garnitures; enrouleurs pour rubans 
adhésifs en papier ainsi que leurs parties et garnitures; 
machines et appareils pour la fabrication de pâtes à 
papier ainsi que leurs parties et garnitures; machines et 
appareils pour la fabrication de papiers ainsi que leurs 
parties et garnitures; machines et appareils pour la 
transformation de papiers ainsi que leurs parties et 
garnitures; machines pour l'inversion de matériaux en 
rouleaux rebobinés par des enrouleurs; appareils et 
machines de conditionnement ou d'empaquetage ainsi 
que leurs parties et garnitures; socles pour le 
conditionnement ou l'empaquetage de rouleaux de films 
montés sur des chariots élévateurs à fourche; moteurs 
primaires non électriques, autres que pour véhicules 
terrestres; parties de moteurs primaires non électriques; 
machines pour le nettoyage de sols à usage industriel; 
machines pour le lavage de sols à usage industriel; 
cireuses électriques; dispositifs de nettoyage électriques; 
appareils de nettoyage à haute pression; machines pour 
le nettoyage de palettes de chargement-déchargement; 
éléments pour machines, autres que pour véhicules 
terrestres; démarreurs pour moteurs et groupes moteurs; 
moteurs à courant alternatif et moteurs à courant continu, 
autres que pour véhicules terrestres; générateurs de 
courant alternatif et générateurs de courant continu; 
systèmes de stationnement mécaniques; systèmes de 
stationnement mécaniques de type rotatif; ouvre-portes 
électriques; machines pour le compactage de déchets; 
machines pour le broyage de déchets; machines pour le 
tri de matières recyclables; machines pour la saisie de 
déchets; appareils et machines pour l'exploitation minière; 
chasse-neige; machines pour l'épandage d'agents antigel 
sur des revêtements routiers; appareils et machines 
agricoles; appareils et machines de labourage, autres 
qu'outils à main; appareils et machines pour le travail du 
sol; appareils et machines de récolte; machines et 
instruments destinés au traitement de fibres végétales à 
usage agricole; presses à fourrage; machines à hacher le 
fourrage [hache-fourrage]; machines pour le mélange de 
fourrage [mélangeuses de fourrage]; machines pour le 
concassage de fourrage [pulvérisateurs d'aliments pour 
animaux]; pistons [parties de machines ou de groupes 
moteurs]. 
Classe 9 : Programmes informatiques pour la commande 
de chariots élévateurs à fourche; programmes 
informatiques pour la commande de chariots élévateurs à 
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fourche sans pilote; programmes informatiques pour la 
commande de chariots élévateurs à fourche autoguidés; 
programmes informatiques pour la commande de 
tracteurs de remorquage; programmes informatiques pour 
la commande de tracteurs de remorquage sans pilote; 
programmes informatiques pour la commande de 
tracteurs de remorquage autoguidés; programmes 
informatiques pour la commande de véhicules 
autoguidés; programmes informatiques pour la 
commande de véhicules; programmes informatiques; 
dispositifs de commande électroniques pour chariots 
élévateurs à fourche; dispositifs de commande 
électroniques pour la commande de chariots élévateurs à 
fourche sans pilote; dispositifs de commande 
électroniques pour la commande de chariots élévateurs à 
fourche autoguidés; dispositifs de commande 
électroniques pour la commande de tracteurs de 
remorquage; dispositifs de commande électroniques pour 
la commande de tracteurs de remorquage sans pilote; 
dispositifs de commande électroniques pour la commande 
de tracteurs de remorquage autoguidés; dispositifs de 
commande électroniques pour la commande de véhicules 
autoguidés; dispositifs de commande électroniques pour 
la commande de véhicules; appareils et machines 
électroniques, ainsi que leurs parties; instruments et 
machines électriques de communication; machines et 
instruments de mesurage ou d'essai; compteurs de 
charge pour la construction de machines, machines de 
chargement-déchargement ou véhicules de chargement-
déchargement; machines pour la distribution ou la 
commande d'énergie électrique; piles et batteries; 
compteurs et vérificateurs électriques ou magnétiques; fils 
et câbles; avertisseurs contre le vol; sonneries [appareils 
avertisseurs]; enregistreurs de conduite. 
Classe 12 : Chariots élévateurs à fourche ainsi que leurs 
parties et garnitures; chariots élévateurs à fourche 
télescopique ainsi que leurs parties et garnitures; chariots 
commandés par un conducteur à pied ainsi que leurs 
parties et garnitures; chariots gerbeurs à fourche 
télescopique ainsi que leurs parties et garnitures; chariots 
élévateurs à cadre de préhension ainsi que leurs parties 
et garnitures; chariots élévateurs à fourche sans pilote 
ainsi que leurs parties et garnitures; chariots élévateurs à 
fourche autoguidés ainsi que leurs parties et garnitures; 
chariots élévateurs à petite levée à conducteur à pied 
ainsi que leurs parties et garnitures; chariots élévateurs à 
petite levée à conducteur porté ainsi que leurs parties et 
garnitures; chariots empileurs à conducteur à pied ainsi 
que leurs parties et garnitures; chariots empileurs à 
conducteur porté ainsi que leurs parties et garnitures; 
Pneus pour chariots élévateurs à fourche; pneus pour 
automobiles; pare-chocs pour chariots élévateurs à 
fourche; pare-chocs pour véhicules; véhicules chasse-

neige; camions à benne basculante; véhicules pour 
travaux en hauteur; tracteurs de remorquage ainsi que 
leurs parties et garnitures; tracteurs de remorquage sans 
pilote ainsi que leurs parties et garnitures; tracteurs de 
remorquage autoguidés ainsi que leurs parties et 
garnitures; véhicules autoguidés ainsi que leurs parties et 
garnitures; chariots d'entrepôt ainsi que leurs parties et 
garnitures; chariots à plate-forme fixe ainsi que leurs 
parties et garnitures; transpalettes ainsi que leurs parties 
et garnitures; dispositifs de levage à main ainsi que leurs 
parties et garnitures; camions-bennes et leurs parties et 
garnitures; transporteurs pour chantiers navals ainsi que 
leurs parties et garnitures; transporteurs de charges ainsi 
que leurs parties et garnitures; transporteurs de charges 
sur rails ainsi que leurs parties et garnitures; véhicules 
chasse-neige ainsi que leurs parties et garnitures; 
véhicules agricoles ainsi que leurs parties et garnitures; 
automobiles, ainsi que leurs parties et garnitures; camions 
à plate-forme; chariots à plate-forme électrique; moteurs 
d'automobile; machines d'entraînement non électriques 
pour véhicules terrestres à l'exclusion de leurs parties; 
éléments de machines pour véhicules terrestres; moteurs 
à courant alternatif ou moteurs à courant continu pour 
véhicules terrestres, à l'exclusion de leurs parties; 
matériels roulants ferroviaires, ainsi que leurs parties et 
garnitures; véhicules télécommandés, autres que jouets. 
Classe 35 : Services de vente au détail ou services de 
vente en gros de chariots élévateurs à fourche, y compris 
ceux utilisés; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de chariots élévateurs à fourche sans 
pilote, y compris ceux utilisés; services de vente au détail 
ou services de vente en gros de chariots élévateurs à 
fourche autoguidés, y compris ceux utilisés; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de parties et 
garnitures pour chariots élévateurs à fourche, y compris 
celles utilisées; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de parties et garnitures pour chariots 
élévateurs à fourche sans pilote, y compris celles 
utilisées; services de vente au détail ou services de vente 
en gros de parties et garnitures pour chariots élévateurs à 
fourche autoguidés, y compris celles utilisées; services de 
vente au détail ou services de vente en gros 
d'automobiles, y compris celles utilisées; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de tracteurs 
de remorquage, tracteurs de remorquage sans pilote, 
tracteurs de remorquage autoguidés et véhicules 
autoguidés, y compris ceux utilisés; services de vente au 
détail ou services de vente en gros d'appareils et 
machines de chargement-déchargement, y compris ceux 
utilisés; services de vente au détail ou services de vente 
en gros d'appareils et machines de construction, y 
compris ceux utilisés; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de dispositifs d'éclairage pour 
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chariots élévateurs à fourche, dispositifs d'éclairage pour 
véhicules, dispositifs d'éclairage rotatifs pour chariots 
élévateurs à fourche, dispositifs d'éclairage rotatifs pour 
véhicules et appareils d'éclairage; services de vente au 
détail ou services de vente en gros d'appareils pour le 
conditionnement d'air; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de chauffe-eau industriels; 
services de vente au détail ou services de vente en gros 
de tampons amortisseurs en résines synthétiques; 
services de vente au détail ou services de vente en gros 
de matériaux d'emballage et d'empaquetage en résines 
synthétiques; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de stores essentiellement en feuilles de 
résine synthétique; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de machines d'entraînement 
non électriques pour véhicules terrestres, y compris leurs 
parties; services de vente au détail ou services de vente 
en gros d'éléments de machines pour véhicules 
terrestres, y compris leurs parties; mise à disposition 
d'informations en matière de vente et rachat de chariots 
élévateurs à fourche, y compris ceux utilisés; mise à 
disposition d'informations en matière de vente et rachat 
de chariots élévateurs à fourche sans pilote, y compris 
ceux utilisés; mise à disposition d'informations en matière 
de vente et rachat de chariots élévateurs à fourche 
autoguidés, y compris ceux utilisés; mise à disposition 
d'informations en matière de vente et rachat de parties et 
garnitures pour chariots élévateurs à fourche, y compris 
celles utilisées; mise à disposition d'informations en 
matière de vente et rachat de parties et garnitures pour 
chariots élévateurs à fourche sans pilote, y compris celles 
utilisées; mise à disposition d'informations en matière de 
vente et rachat de parties et garnitures pour chariots 
élévateurs à fourche autoguidés, y compris celles 
utilisées; mise à disposition d'informations en matière de 
vente et rachat d'automobiles, y compris celles utilisées; 
mise à disposition d'informations en matière de vente et 
rachat de tracteurs de remorquage, tracteurs de 
remorquage sans pilote, tracteurs de remorquage 
autoguidés et véhicules autoguidés, y compris ceux 
utilisés; mise à disposition d'informations en matière de 
vente et rachat d'appareils et machines de chargement-
déchargement, y compris ceux utilisés; mise à disposition 
d'informations en matière de vente et rachat d'appareils et 
machines de construction, y compris ceux utilisés; 
passation de contrats pour l'achat et la vente de chariots 
élévateurs à fourche, y compris ceux utilisés; passation 
de contrats pour l'achat et la vente de chariots élévateurs 
à fourche sans pilote, y compris ceux utilisés; passation 
de contrats pour l'achat et la vente de chariots élévateurs 
à fourche autoguidés, y compris ceux utilisés; passation 
de contrats pour l'achat et la vente de parties et garnitures 
pour chariots élévateurs à fourche, y compris celles 

utilisées; passation de contrats pour l'achat et la vente de 
parties et garnitures pour chariots élévateurs à fourche 
sans pilote, y compris celles utilisées; passation de 
contrats pour l'achat et la vente de parties et garnitures 
pour chariots élévateurs à fourche autoguidés, y compris 
celles utilisées; passation de contrats pour l'achat et la 
vente d'automobiles, y compris celles utilisées; passation 
de contrats pour l'achat et la vente de tracteurs de 
remorquage, tracteurs de remorquage sans pilote, 
tracteurs de remorquage autoguidés et véhicules 
autoguidés, y compris ceux utilisés; passation de contrats 
pour l'achat et la vente d'appareils et machines de 
chargement-déchargement, y compris ceux utilisés; 
passation de contrats pour l'achat et la vente d'appareils 
et machines de construction, y compris ceux utilisés; 
ventes aux enchères de chariots élévateurs à fourche, y 
compris ceux utilisés; ventes aux enchères de chariots 
élévateurs à fourche sans pilote, y compris ceux utilisés; 
ventes aux enchères de chariots élévateurs à fourche 
autoguidés, y compris ceux utilisés; ventes aux enchères 
de parties et garnitures pour chariots élévateurs à 
fourche, y compris celles utilisées; ventes aux enchères 
de parties et garnitures pour chariots élévateurs à fourche 
sans pilote, y compris celles utilisées; ventes aux 
enchères de parties et garnitures pour chariots élévateurs 
à fourche autoguidés, y compris celles utilisées; ventes 
aux enchères d'automobiles, y compris celles utilisées; 
ventes aux enchères de tracteurs de remorquage, 
tracteurs de remorquage sans pilote, tracteurs de 
remorquage autoguidés et véhicules autoguidés, y 
compris ceux utilisés; ventes aux enchères d'appareils et 
machines de chargement-déchargement, y compris ceux 
utilisés; ventes aux enchères d'appareils et machines de 
construction, y compris ceux utilisés; services publicitaires 
en rapport avec la vente de chariots élévateurs à fourche, 
y compris ceux utilisés; services publicitaires en rapport 
avec la vente de chariots élévateurs à fourche sans pilote, 
y compris ceux utilisés; services publicitaires en rapport 
avec la vente de chariots élévateurs à fourche 
autoguidés, y compris ceux utilisés; services publicitaires 
en rapport avec la vente de parties et garnitures pour 
chariots élévateurs à fourche, y compris celles utilisées; 
services publicitaires en rapport avec la vente de parties 
et garnitures pour chariots élévateurs à fourche sans 
pilote, y compris celles utilisées; services publicitaires en 
rapport avec la vente de parties et garnitures pour 
chariots élévateurs à fourche autoguidés, y compris celles 
utilisées; services publicitaires en rapport avec la vente 
d'automobiles, y compris celles utilisées; services 
publicitaires en rapport avec la vente de tracteurs de 
remorquage, tracteurs de remorquage sans pilote, 
tracteurs de remorquage autoguidés et véhicules 
autoguidés, y compris ceux utilisés; services publicitaires 
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en rapport avec la vente d'appareils et machines de 
chargement-déchargement, y compris ceux utilisés; 
services publicitaires en rapport avec la vente d'appareils 
et machines de construction, y compris ceux utilisés; 
agences d'import-export en rapport avec la vente de 
chariots élévateurs à fourche, y compris ceux utilisés; 
agences d'import-export en rapport avec la vente de 
chariots élévateurs à fourche sans pilote, y compris ceux 
utilisés; agences d'import-export en rapport avec la vente 
de chariots élévateurs à fourche autoguidés, y compris 
ceux utilisés; agences d'import-export en rapport avec la 
vente de parties et garnitures pour chariots élévateurs à 
fourche, y compris celles utilisées; agences d'import-
export en rapport avec la vente de parties et garnitures 
pour chariots élévateurs à fourche sans pilote, y compris 
celles utilisées; agences d'import-export en rapport avec 
la vente de parties et garnitures pour chariots élévateurs à 
fourche autoguidés, y compris celles utilisées; agences 
d'import-export en rapport avec la vente d'automobiles, y 
compris celles utilisées; agences d'import-export en 
rapport avec la vente de tracteurs de remorquage, 
tracteurs de remorquage sans pilote, tracteurs de 
remorquage autoguidés et véhicules autoguidés, y 
compris ceux utilisés; agences d'import-export en rapport 
avec la vente d'appareils et machines de chargement-
déchargement, y compris ceux utilisés; agences d'import-
export en rapport avec la vente d'appareils et machines 
de construction, y compris ceux utilisés. 
Classe 37 : Réparation et maintenance de chariots 
élévateurs à fourche; réparation et maintenance de 
chariots élévateurs à fourche sans pilote; réparation et 
maintenance de chariots élévateurs à fourche autoguidés; 
réparation et maintenance de tracteurs de remorquage, 
tracteurs de remorquage sans pilote, tracteurs de 
remorquage autoguidés et véhicules autoguidés; 
réparation et maintenance de machines et appareils de 
chargement-déchargement; réparation et maintenance de 
systèmes d'entreposage automatiques; réparation et 
entretien d'automobiles; réparation et maintenance de 
groupes moteurs d'automobile et leurs parties; mise à 
disposition d'informations en matière de gestion de la 
position, gestion de l'état opérationnel, gestion de la 
maintenance et amélioration de l'efficacité opérationnelle 
de chariots élévateurs à fourche; mise à disposition 
d'informations en matière de gestion de la position, 
gestion de l'état opérationnel, gestion de la maintenance 
et amélioration de l'efficacité opérationnelle de tracteurs 
de remorquage; mise à disposition d'informations en 
matière de gestion de la position, gestion de l'état 
opérationnel, gestion de la maintenance et amélioration 
de l'efficacité opérationnelle de véhicules autoguidés; 
mise à disposition d'informations en matière de gestion de 
la position, gestion de l'état opérationnel, gestion de la 

maintenance et amélioration de l'efficacité opérationnelle 
d'appareils et machines de chargement-déchargement; 
mise à disposition d'informations en matière de gestion de 
la position, gestion de l'état opérationnel, gestion de la 
maintenance et amélioration de l'efficacité opérationnelle 
de chariots d'entrepôt; mise à disposition d'informations 
en matière de gestion de la position, gestion de l'état 
opérationnel, gestion de la maintenance et amélioration 
de l'efficacité opérationnelle de chariots à plate-forme fixe; 
construction; installation et réparation de systèmes 
d'entreposage automatiques; construction et réparation 
d'entrepôts; réparation et maintenance de matériel roulant 
de chemins de fer; réparation et maintenance de 
machines et instruments de communication électriques; 
services de réparation et entretien de moteurs; réparation 
et maintenance de machines pour la distribution et la 
commande d'énergie électrique; construction et réparation 
de générateurs; réparation de meubles; réparation et 
maintenance de systèmes de stationnement mécaniques; 
réparation et maintenance de systèmes de stationnement 
mécaniques de type circulaire; services de réparation et 
de maintenance d'appareils et de machines de 
construction; réparation et maintenance de machines pour 
le nettoyage de sols à usage industriel; réparation et 
maintenance de machines pour le lavage de sols à usage 
industriel; location de machines et appareils pour la 
construction; location de machines pour le nettoyage de 
sols à usage industriel; location de machines pour le 
lavage de sols à usage industriel; courtage de location 
d'appareils et machines de construction; courtage de 
location de machines pour le nettoyage de sols à usage 
industriel; courtage de location de machines pour le 
lavage de sols à usage industriel; mise à disposition 
d'informations en matière de location d'appareils et 
machines de construction; mise à disposition 
d'informations en matière de location de machines pour le 
nettoyage de sols à usage industriel; mise à disposition 
d'informations en matière de location de machines pour le 
lavage de sols à usage industriel; prestation de conseils 
en matière de construction; exploitation et maintenance 
d'équipements de construction; réparation de groupes 
moteurs usés ou partiellement détruits; réparation et 
maintenance de machines d'entraînement non électriques 
et garnitures; réparation et maintenance d'instruments et 
machines de mesurage ou d'essai; réparation et 
maintenance de chasse-neige; réparation et maintenance 
de machines électroniques; réparation et maintenance 
d'appareils et machines de labourage, autres qu'outils à 
main; réparation et maintenance d'appareils et machines 
pour le travail du sol; réparation et maintenance 
d'appareils et machines de récolte; réparation et 
maintenance d'instruments et machines pour la 
transformation de fibres végétales à usage agricole; 
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réparation et maintenance de presses à fourrage; 
réparation et maintenance de machines pour le hachage 
de fourrage [dispositifs pour le hachage d'aliments pour 
animaux]; réparation et maintenance de machines pour le 
mélange de fourrage [mélangeuses d'aliments pour 
animaux]; réparation et maintenance de machines pour le 
concassage de fourrage [pulvérisateurs d'aliments pour 
animaux]. 
Classe 39 : Location de chariots élévateurs à fourche; 
location de chariots élévateurs à fourche sans pilote; 
location de chariots élévateurs à fourche autoguidés; 
location de véhicules; location de tracteurs de 
remorquage, tracteurs de remorquage sans pilote, 
tracteurs de remorquage autoguidés et véhicules 
autoguidés; location d'appareils et de machines de 
chargement-déchargement; courtage de location de 
chariots élévateurs à fourche; courtage de location de 
chariots élévateurs à fourche sans pilote; courtage de 
location de chariots élévateurs à fourche autoguidés; 
courtage de location d'automobiles; courtage de location 
de tracteurs de remorquage, tracteurs de remorquage 
sans pilote, tracteurs de remorquage autoguidés et 
véhicules autoguidés; courtage de location d'appareils et 
machines de chargement-déchargement; mise à 
disposition d'informations en matière de location de 
chariots élévateurs à fourche; mise à disposition 
d'informations en matière de location de chariots 
élévateurs à fourche sans pilote; mise à disposition 
d'informations en matière de location de chariots 
élévateurs à fourche autoguidés; mise à disposition 
d'informations en matière de location d'automobiles; mise 
à disposition d'informations en matière de location de 
tracteurs de remorquage, tracteurs de remorquage sans 
pilote, tracteurs de remorquage autoguidés et véhicules 
autoguidés; mise à disposition d'informations en matière 
de location d'appareils et machines de chargement-
déchargement. 
(540)  

 
 

(731) Mitsubishi Logisnext Co., Ltd., 1-1, 2-chome, 
Higashikotari, Nagaokakyo-shi Kyoto 617-8585 (JP) 
(740) MINORI  Patent Profession Corporation; Chiyoda 
Seimei Kyoto Oike Bldg. 8F, 200, Takamiya-cho, Oike-
dori  Takakura Nishi-iru, Nakagyo-ku, Kyoto-shi 604-0835 
Kyoto (JP). 

______________________________________________ 

(111) 104480 

(111b) 1424175 
(151) 27/07/2018 
(511) 36 et 42 

Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services d'échange de crypto-monnaie; 
services d'échange d'actifs sous forme de crypto-
monnaie; services de courtage de devises virtuelles; 
services de courtage de devises numériques. 
Classe 42 : Mise à disposition de logiciels en ligne 
proposant des technologies permettant d'organiser et 
gérer des registres distribués de données partagées et d'y 
accéder, notamment des données scientifiques, de santé, 
médicales, de recherches, moléculaires et biologiques; 
mise à disposition de logiciels en ligne proposant des 
technologies permettant de monétiser ou d'encourager le 
partage de données, notamment de données 
scientifiques, de santé, médicales, de recherches, 
moléculaires et biologiques. 
(540)  

 
 

(731) Nano Global Corp., 1705 Guadalupe St., FL 4 
Austin TX 78701 (US) 
(740) Kasey Christie Forefront IP Lawgroup of Christie & 
Rivera; 13492 Research Blvd Suite 120, #211 Austin TX 
78750 (US). 

______________________________________________ 

(111) 104481 

(111b) 1424181 
(151) 20/07/2018 
(511) 36 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services d'échange de crypto-monnaie; 
services d'échange d'actifs sous forme de crypto-
monnaie; services de courtage de devises virtuelles; 
services de courtage de devises numériques. 
Classe 42 : Mise à disposition de logiciels en ligne 
proposant des technologies permettant d'organiser et 
gérer des registres distribués de données partagées et d'y 
accéder, notamment des données scientifiques, de santé, 
médicales, de recherches, moléculaires et biologiques; 
mise à disposition de logiciels en ligne proposant des 
technologies permettant de monétiser ou d'encourager le 
partage de données, notamment de données 
scientifiques, de santé, médicales, de recherches, 
moléculaires et biologiques. 
(540)  

 
 

(731) Nano Global Corp., 1705 Guadalupe St., FL 4 
Austin TX 78701 (US) 
(740) Kasey Christie Forefront IP Lawgroup of Christie & 
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Rivera; 13492 Research Blvd, Suite 120, #211 Austin TX 
78750 (US). 

______________________________________________ 

(111) 104482 

(111b) 1425440 
(151) 03/07/2018 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Safran (assaisonnement). 
(540)  

 
 

(731) Ahmad Badiee(MR), Number 987/2, Second Floor, 
4th Bazaar, Imam Reza Bazaar Mashhad (IR) 
(740) Tahereh Fakoori Juybari (Mrs); Babol_havaej 
Building, Park Shahr Str., Imam Sq., Juybar Mazandaran 
Iran (IR). 

Couleurs revendiquées : Noir, blanc, jaune, orange, 
doré et cramoisi. 

______________________________________________ 

(111) 104483 

(111b) 1424671 
(151) 19/06/2018 
(300) 149873  12/03/2018  BG 
(511) 13 
Produits et services désignés : 
Classe 13 : Explosifs au nitrate d'ammonium; pièces 
d'artillerie; acétyl-nitrocellulose; armes balistiques; 
munitions; munitions pour armes à feu; pistolets à air 
[armes]; mèches d'allumage pour explosifs; mèches de 
mines; cordeaux détonants pour explosifs; obus 
[projectiles]; douilles de cartouches; étuis pour fusils; 
détonateurs; Amorces fulminantes, autres que jouets; 
bouchons détonants; dynamite; explosifs; cartouches 
explosives; poudres explosives; culasses d'armes à feu; 
amorces explosives; amorces fulminantes, autres que 
jouets; carabines; mitrailleuses; ceintures spéciales pour 
munitions; affûts de canons; armes à feu de chasse; 
dispositifs de visée pour armes à feu autres que les 
lunettes de visée; mines [explosifs]; mortiers [armes à 
feu]; armes automotrices; armes à feu; grenaille [plomb 

de chasse]; canons; tourillons d'armes lourdes; 
bandoulières pour armes; cartouches; fulmicoton; produits 
pyrotechniques; matières pyrophoriques; pistolets 
[armes]; tréteaux (supports) pour le tir; écouvillons pour le 
nettoyage d'armes à feu; sous-gardes de fusils et 
carabines; fûts de fusils; dispositifs de visée, autres que 
mires télescopiques, pour l'artillerie; miroirs de pointage 
pour fusils et carabines; carabines; lance-roquettes; fusils 
[armes]; fusils lance-harpons [armes]; roquettes 
[projectiles]; revolvers; bandoulières pour armes; cornes 
d'amorce; grenades à main; armes de poing [armes à 
feu]; signaux de brume explosifs; fusées éclairantes de 
signalisation; pistolets de détresse; projectiles [armes]; 
fusées de secours, explosifs ou articles pyrotechniques; 
armes à feu de sport; sprays de défense personnelle; 
armes de protection à base de gaz lacrymogène; chars de 
combat; cartouchières; torpilles; chiens de fusils et 
carabines; appareils à charger les cartouches; pétards; 
feux d'artifice; canons de fusils; silencieux pour fusils. 
(540)  

 
 

(731) BULGARIAN INDUSTRIAL  ENGINEERING 
COMPANY LTD, Shipeto Str. 5, Vladaya village BG-1641 
Sofia-city, Sofia-Municipality (BG) 
(740) PAVLOVA, SILVA PAVLOVA, Chemical Engineer, 
LOZANOV, TODOR STOICHKOV, Lawyer; compl. "Geo 
Milev" 38, "Prof. d-r Georgi Pavlov" Str., bl. 31, fl. 2, app. 
1 BG-1111 Sofia (BG). 

______________________________________________ 

(111) 104484 

(111b) 1424698 
(151) 06/07/2018 
(300) 17770637  05/02/2018  EM 
(511) 3, 5 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits de parfumerie; huiles essentielles à 
usage cosmétique et thérapeutique; cosmétiques; lotions 
capillaires; dentifrices. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; 
aliments et substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire; aliments pour bébés; compléments 
alimentaires pour les êtres humains ou les animaux; 
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires. 
Classe 35 : Services de vente au détail dans des 
commerces et par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux d'aliments et de substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire, compléments alimentaires 
et nutritionnels, herbes médicinales, produits de 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
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capillaires et dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) BECHINATURAL NUTRITION, S.L., C/ Libra, 
parcela 22, nave 2, Plg. Ind. Las Atalayas E-03114 
Alicante (ES) 
(740) Angel Pons Ariño; Glorieta de Ruben Dario, 4 E-
28010 Madrid (ES). 

Couleurs revendiquées : Doré, gris et blanc 

______________________________________________ 

(111) 104485 

(111b) 1424724 
(151) 07/06/2018 
(511) 24 
Produits et services désignés : 
Classe 24 : Étoffes; étoffes de calicot imprimé; tissus. 
(540)  

 
 

(731) ZHANGJIAGANG CITY SHAZHOU TEXTILE 
PRINTING & DYEING IMP. & EXP. CO., LTD., Zhenxing 
Road, Hexing, Jinfeng Town, Zhangjiagang City Jiangsu 
Province (CN) 
(740) Suzhou Yongjia Intellectual Property Agency; No. 
101 Xujiang Rd, Suzhou City Jiangsu (CN). 

______________________________________________ 

(111) 104486 

(111b) 1424735 
(151) 24/01/2018 
(300) 4378618  24/07/2017  FR 
(511) 3, 5, 8, 10, 11, 21, 29, 30, 35 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 

polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles 
essentielles, produits cosmétiques, d'hygiène et de 
toilette, lotions pour les cheveux, shampoings, dentifrices, 
crèmes, baumes, laits et lotions à usage cosmétique, eau 
oxygénée à usage cosmétique, eau démaquillante, lotion 
à usage cosmétique, huile d'amande douce, huile 
camphrée, glycérine à usage cosmétique, produits 
cosmétiques pour le bain à base d'huiles essentielles, 
huiles essentielles sous toutes formes pour diffusion 
aérienne, application cutanée, usage externe, inhalation 
et utilisation par voie orale, sprays pour la gorge non 
médicaux, gel blanchissant pour usage dentaire, crèmes, 
gels, lingettes pour bébés à usage cosmétique, lingettes 
imprégnées d'un produit cosmétique, lotions pour les 
yeux, glycérine à usage cosmétique, disques 
démaquillants, carrés de coton, carrés de soin, coton-tige 
à usage cosmétique, produits antisolaires sous toutes ses 
formes, crème froide (cold cream), gel pour le lavage des 
mains, parfums d'intérieur, lingettes pour bébés, produits 
de cosmétique, de soin et d'hygiène pour les pieds, pierre 
ponce, antitranspirant à usage personnel pour les pieds, 
savon antitranspirant des pieds. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, homéopathiques, 
phytothérapique, aromathérapiques, vétérinaires et 
hygiéniques, solutions salines, solutions salines sous 
forme de sprays et d'unidoses, patchs, préparations ou 
produits relatifs à l'hygiène, au soin et au traitement de la 
sphère ORL (nez, gorge, oreilles), baume 
décongestionnant, baume à usage médical, produits 
destinés à traiter et prévenir les allergies et les 
symptômes ORL (nez, gorge, oreilles), collyre, gélules 
contre les douleurs et fièvres, préparation chimique à 
usage médical ou pharmaceutique, thé à usage médical, 
tisanes à usage médical, préparations énergisantes à 
usage thérapeutique, substances diététiques à usage 
médical, compléments alimentaires à usage médical, 
compléments alimentaires à usage non médical, aliments 
pour bébés, préparations ou produits d'hygiène, de soin et 
de traitement dermatologiques, préparations 
thérapeutiques pour le bain en particulier à base de 
plantes, produits à base de plantes à usage 
médical/thérapeutiques, bains médicinaux, produits pour 
la purification ou la désodorisation de l'air, produits 
antisolaires, baumes à usage médical, boues 
médicinales, infusions médicinales, reconstituants 
(médicaments), crèmes, baumes, laits et lotions à usage 
pharmaceutique ou médical, talc, talc de Venise, huile 
d'amande douce, huile camphrée, huile de ricin et toute 
autre huile végétale à usage médical, eau purifiée à 
usage médical, eau purifiée stérile à usage médical, 
arnica à usage pharmaceutique, gel arnica à usage 
pharmaceutique, alcool médicinal, alcool de menthe à 
usage médical, alcool modifié à usage médical, eau 
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oxygénée à usage médical, chlorexidine, suppositoire 
glycérine, lotion pour les yeux à usage médical, sérum 
physiologique, solution de lavage oculaire, produits de 
nettoyage oculaire, liniment, amidon de blé pour lutter 
contre les peaux sèches, éosine aqueuse, produits 
antiseptiques, produit désinfectant, hexamidine, huile de 
paraffine à usage médical, solution de milan, vaseline, 
produits de soins des plaies, produits antiadhésifs sous 
forme liquide pour décoller les pansements adhésifs et 
retirer les résidus de masse adhésive autres qu'à usage 
industriel, pansements, sparadraps, compresses 
imprégnées, compresses antiadhésives, compresses, 
compresses pour le nettoyage de plaies superficielles, 
compresses gazes, bandes extensibles, produits 
asséchants, cérat de galien, glycérine à usage médical, 
crème froide (cold cream), produits de cicatrisation, 
crèmes cicatrisantes, lotion asséchante, produits de 
traitement des affections cutanées, produits de réparation, 
crème réparatrice, produits de soins pour lutter contre les 
brûlures, trousses de secours, produits anti-moustiques, 
compresses anti-moustiques, compresses arnica, gel à 
base d'arnica, gel froid à base d'arnica, spray crépitant à 
base d'arnica, compresses teinture à base d'arnica, huile 
de massage à base d'arnica, roll on de massage à base 
d'arnica, emplâtre à base d'arnica, désodorisants autres 
qu'à usage personnel, produits pour la purification, 
l'assainissement et la désodorisation de l'air notamment à 
base d'huiles essentielles, produits antibactériens, 
produits antifongiques, produits antiviraux, produits 
désinfectants et assainissants avec ou sans rinçage pour 
l'hygiène des mains, produits désinfectants et 
assainissants avec ou sans rinçage pour toutes surfaces, 
préparations antiseptiques, préparations antibactériennes, 
préparations désinfectantes, bâtonnets ouatés, bâtonnets 
bois embout spécial bébé, coussinets protecteurs, 
matériels pour empattements et empreintes dentaires, gel 
gingival pour soulager les douleurs dentaires et les 
douleurs des gencives, parasiticides, produits pour la 
destruction des animaux nuisibles, unidoses pour 
aérosols de thérapie et de nébulisation, articles 
absorbants destinés à l'hygiène personnelle, carrés de 
soin, carrés de coton, serviettes et langes en tissu, 
couches jetables, langes pour bébés et personnes 
incontinentes, cotons tiges à usage médical, préparations 
et remèdes pharmaceutiques pour le soin des pieds et 
notamment contre les cors aux pieds, préparations pour le 
traitement des affections cutanées des pieds; substances 
diététiques à usage non médical; préparations à base de 
vitamines. 
Classe 8 : Ciseaux, coutellerie, cuillère 1er âge en 
matière plastique, couverts en matière plastique, couverts 
2ème âge en matière plastique, outils de manucure et de 
pédicure, râpe à durillons, râpe pour le soin des pieds, 

tête de rouleau de râpe pour les pieds servant à éliminer 
la peau durcie; clip sucette. 
Classe 10 : Couverture de survie, thermomètres, 
thermomètres électroniques à usage médical et tests de 
fièvre, dispositifs d'aspiration pour décongestionner les 
voies nasales, aspirateur nasal, mouche bébé, appareils 
et instruments médicaux, inhaleur, sucettes, téterelles 
pour sucettes, chaînettes pour sucettes, boîtes pour 
sucettes, trousses pour sucettes, anneaux de dentition, 
biberons, tétines pour biberons, cuillères à médicaments, 
appareils et ustensiles pour massage, articles 
orthopédiques, compresses, produits pour les sutures 
cutanées, coussins thermiques, coupelles d'allaitement, 
protège-mamelons, bouts de seins, tire-lait, pack chaud 
froid, genouillères de contention, chevillières de 
contention. 
Classe 11 : Produits de restitution de chaud et de froid, 
chauffe-biberon, stérilisateurs, boites isothermes, 
bouillottes, lampes, appareils d'éclairage ou produisant 
une lumière notamment lampes pour la luminothérapie, 
veilleuse, coussins chauffants. 
Classe 21 : Récipients isothermes, trousses isothermes 
pour biberons, goupillons, éponges synthétiques et 
naturelles, égoutte biberons, égoutte biberons pliable, 
brosses et peignes, boîte doseuse de lait, assiette en 
matière plastique, bol en matière plastique, tasse 
d'apprentissage en matière plastique, pot de 
conservation, brosse à dents, brosse de massage pour 
gencives bébés, trousses de toilette vides, diffuseurs 
d'arômes et de parfums, brûle-parfums. 
Classe 29 : Lait et produits laitiers, poudre de lait. 
Classe 30 : Tisanes autres qu'à usage médicinal, 
préparations faites de céréales, thés et infusions non 
médicales, confiseries. 
Classe 35 : Publicité; diffusion de matériel publicitaire 
notamment tracts, prospectus, imprimés, échantillons, 
petits cadeaux pour publicité (goodies); diffusion 
d'annonces publicitaires; publication de textes 
publicitaires; publications d'articles rédigés par des 
professionnels, courriers publicitaires; publipostage; offres 
de publicité interactive à savoir publicité en ligne sur un 
réseau informatique ou sur un réseau Internet; location 
d'espace publicitaire sur Internet; location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication; gestion des 
affaires commerciales; relations publiques; services de 
saisie et de traitement de données; gestion de fichiers 
informatiques; sondages d'opinion; études de marché; 
établissement de statistiques; promotion des ventes pour 
des tiers; organisation d'expositions à but commercial ou 
publicitaire; parrainage publicitaire d'événements sportifs, 
musicaux et culturels; services de revues de presse, 
magazine; service de vente en ligne de produits relatifs au 
monde de l'enfant, de produits cosmétiques, de santé, de 
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beauté; programmes de fidélité, services d'abonnement à 
des journaux; service d'abonnement à des services de 
télécommunication pour des tiers. 
Classe 44 : Conseils et informations en matière de santé, 
services d'hygiène et de beauté, services médicaux et 
paramédicaux. 
(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) 104487 

(111b) 1424747 
(151) 21/03/2018 
(511) 37, 39 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 37 : Services de construction; location 
d'équipements de chantier; entretien de véhicules; 
informations en matière de réparation; installation et 
réparation d'appareils électriques. 
Classe 39 : Transport ferroviaire; informations en matière 
de transport. 
Classe 42 : Élaboration de plans de construction; 
réalisation d'études de projets techniques; ingénierie; 
programmation informatique; services de conception de 
logiciels informatiques; mise à jour de logiciels 
informatiques; travaux d'arpentage; services de 
conseillers dans le domaine des économies d'énergie. 
(540)  

 
 

(731) JOINT STOCK COMPANY «RUSSIAN 
RAILWAYS», NOVAYA BASMANNAYA STR., 2,  RU-
107174 MOSCOW (RU). 
______________________________________________ 

(111) 104488 

(111b) 1424758 
(151) 21/03/2018 
(511) 37, 39 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 37 : Services de construction; location 
d'équipements de chantier; entretien de véhicules; 
informations en matière de réparation; installation et 

réparation d'appareils électriques. 
Classe 39 : Transport ferroviaire; informations en matière 
de transport. 
Classe 42 : Élaboration de plans de construction; 
réalisation d'études de projets techniques; ingénierie; 
programmation informatique; services de conception de 
logiciels informatiques; mise à jour de logiciels 
informatiques; travaux d'arpentage; services de 
conseillers dans le domaine des économies d'énergie. 
(540)  

 
 

(731) JOINT STOCK COMPANY «RUSSIAN 
RAILWAYS», NOVAYA BASMANNAYA STR., 2,  RU-
107174 MOSCOW (RU). 
______________________________________________ 

(111) 104489 

(111b) 1424763 
(151) 14/06/2018 
(300) 4430044  19/02/2018  FR 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Appareils de locomotion maritimes; bateaux; 
bateaux à hydrojet; bateaux à moteur; bateaux gonflables; 
bateaux pliables; coques de bateaux; défenses pour 
bateaux [pare-battage]; dispositifs de commande pour 
bateaux; drone; drones à caméra; éléments structurels 
pour bateaux; embarcation; gouvernails et mécanismes 
de manoeuvre pour bateaux; radeaux; réservoirs à 
essence en matières plastiques pour véhicules; réservoirs 
à essence pour véhicules; sièges pour véhicules 
nautiques; vaisseaux [bateaux et navires]; véhicules 
nautiques à moteur; véhicules sous-marins; véhicules 
submersibles. 
(540)  

 
 

(731) Z NAUTIC, 2 chemin de la Val Priout F-31450 
AYGUESVIVES (FR) 
(740) ASTURA AARPI,  M. Matthieu Mélin; 26 avenue 
George V F-75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 104490 

(111b) 1424774 
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(151) 16/11/2017 
(300) 4404669  15/11/2017  FR 
(511) 8, 21 et 24 
Produits et services désignés : 
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement; coutellerie; fourchettes; cuillers; armes 
blanches; rasoirs; appareils et instruments pour l'abattage 
d'animaux de boucherie; outils à main actionnés 
manuellement; tondeuses (instruments à main); cuillères, 
fourchettes et couteaux de table pour bébés; cuillères, 
fourchettes et couteaux de table en matières plastiques; 
couteaux à découper; couteaux de cuisine; couteaux 
ménagers; couteaux de poche; couteaux multifonctions; 
couteaux à steak; hachoirs [couteaux]; couteaux, 
fourchettes et cuillères jetables; fourchettes de table; 
ciseaux de cuisine; coupe-légumes; coupe-pizza non 
électriques; hache-légumes; hache-viande [outils]; 
instruments pour l'aiguisage; ouvre-boîtes non 
électriques; ouvre-huîtres; tranchoirs à fromage non 
électriques; tranchoirs à oeufs non électriques; 
instruments pour râper, couper, éplucher les fruits et 
légumes. 
Classe 21 : Ustensiles de ménage; ustensiles de cuisine; 
récipients à usage ménager; récipients pour la cuisine; 
peignes; éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); 
matériaux pour la brosserie; instruments de nettoyage 
actionnés manuellement; paille de fer; verre brut ou mi-
ouvré à l'exception du verre de construction; porcelaines; 
faïence; bouteilles; objets d'art en porcelaine, en 
céramique, en faïence ou en verre; statues en porcelaine, 
en céramique, en faïence ou en verre; figurines 
(statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou 
en verre; ustensiles de toilette; nécessaires de toilette; 
poubelles; verres (récipients); vaisselle; écouvillons pour 
nettoyer les récipients; entonnoirs; cuillères en bois 
[ustensiles de cuisine]; presse-ail [ustensiles de cuisine]; 
tamis [ustensiles de ménage]; batteurs non électriques; 
presse-fruits non électriques à usage ménager; becs 
verseurs; casse-noix; coquetiers; batteries de cuisine 
[ustensiles de cuisson]; grattoirs à casseroles et poêles; 
ustensiles de cuisson non électriques; ustensiles de 
cuisson au four; ustensiles pour barbecues, à savoir 
fourchettes, pinces, pelles; louches de cuisine; marmites 
et poêles de cuisson non électriques; cocottes [marmites]; 
poêles de cuisson métalliques; poêles à crêpes; poêles à 
frire; poêles à griller; grils [ustensiles de cuisson]; poêles 
à pancakes; poêles à rôtir; casseroles; autocuiseurs non 
électriques; cuiseurs à vapeur non électriques; faitouts; 
friteuses non électriques; sauteuses; woks; gaufriers non 
électriques; plats; plats en verre; plats en papier; plats de 
cuisson au four; plats à gâteaux; plats à gratin; plats à 
rôtir; plats à hors-d'œuvre; ramequins; caquelons à 
fondue non électriques; bouilloires non électriques; 
bouilloires à sifflet; cafetières non électriques; théières; 

glacières portatives non électriques; moules [ustensiles 
de cuisine]; moules de cuisson en silicone; moules de 
cuisine; moules à pâtisserie; moules à gâteaux; moules à 
confiseries; moules à tartes; moules à glaces; moules à 
glaçons; moules à gâteaux jetables en carton; bocaux 
pour la conservation de nourriture; récipients ménagers 
pour la conservation d'aliments; jeux de boîtes 
alimentaires; boîtes-repas; boîtes à sandwiches; boîtes en 
verre; boîtes à thé; boîtes à savon; boîtes à pain; 
corbeilles à papier; boîtes à biscuits et à gâteaux; boîtes à 
fromages; cloches à fromage; boîtes pour la distribution 
de serviettes en papier; boîtes personnelles pour pilules 
ou gélules à usage domestique; beurriers; bonbonnières; 
couvercles de plats; couvercles isothermes pour assiettes 
et plats; fermetures pour couvercles de marmites; 
dessous-de-plat; dessous de carafes, ni en papier ni en 
matières textiles; porte-couteaux pour la table; pelles à 
tartes; passoires pour la cuisine; moulins de cuisine non 
électriques; poivriers; salières; râpes de cuisine; rouleaux 
à pâtisserie; planches à découper; planches à fromage; 
planches à pâtisserie; ouvre-bouteilles électriques et non 
électriques; dénoyauteurs de cerises actionnés 
manuellement; saladiers; assiettes; assiettes et verres 
jetables; bols; vaisselle de table autre que couteaux, 
fourchettes et cuillères; vaisselle de table pour bébés et 
enfants autre que couteaux, fourchettes et cuillères; 
verres à boire; carafes; vases; sets de table, ni en papier 
ni en matières textiles; pinces à nappes; plateaux de 
service; porte-serviettes; gants de cuisine; maniques; 
blocs à couteaux; fourchettes de cuisine; fourchettes à 
découper. 
Classe 24 : Tissus; tissus d'ameublement; linge de 
maison; linge de table non en papier; serviettes de table 
en matières textiles; sets de table en matières textiles; 
tapis de table non en papier; nappes en matières textiles; 
toiles cirées [nappes]; chemins de table; ronds de table 
[dessous-de-carafes] en matières textiles; essuie-verres; 
torchons à vaisselle; torchons de cuisine; essuie-mains en 
matières textiles; essuie-verres; étiquettes en tissu; toiles 
à fromage. 
(540)  

 
 

(731) ARTMADIS, 15 Allée du Château Blanc,  Parc du 
Château Blanc, Bâtiment H  F-59290 WASQUEHAL (FR) 
(740) CABINET VITTOZ; 26 rue du Quatre-Septembre F-
75002 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 104491 

(111b) 1424776 
(151) 23/01/2018 
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(511) 9 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission 
ou la reproduction de sons ou d'images; logiciels 
informatiques enregistrés; moniteurs, matériel 
informatique. 
Classe 28 : Jeux non compris dans d'autres classes; 
machines de jeu de hasard fonctionnant avec des pièces 
de monnaie, cartes et billets de banque; machines pour 
jeux d'argent. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées : Vert et marronVert et marron 
pour les éléments verbaux. 

______________________________________________ 

(111) 104492 

(111b) 1424792 
(151) 09/04/2018 
(300) 70752/2018  19/03/2018  CH 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services financiers; services de collecte de 
bienfaisance; mise à disposition de subventions pour des 
oeuvres de bienfaisance; mécénat et parrainages 
financiers; mise en place de programmes financiers de 
soutien et d'assistance; mise à disposition et montage de 
financement de projets humanitaires et sociaux. 
(540)  

 
 

(731) Chanel SARL, Quai du Général-Guisan 24 CH-1204 
Genève (CH). 
______________________________________________ 

(111) 104493 

(111b) 1424803 
(151) 29/04/2018 
(300) 4400419  30/10/2017  FR 
(511) 35, 39 et 40 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale [dans le domaine des 
services de transport et livraison]; services 
d'intermédiation 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 télécommunication pour les tiers; présentation 
de produits sur tout moyen de communication pour la 
vente au détail; mise à disposition d'espaces de vente en 
ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; 
conseils en organisation et direction des affaires; 
comptabilité; reproduction de documents; bureaux de 
placement; gestion de fichiers informatiques; organisation 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; 
publicité en ligne sur un réseau informatique; location de 
temps publicitaire sur tout moyen de communication; 
publication de textes publicitaires; locations d'espaces 
publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; relations 
publiques; audits d'entreprises (analyses commerciales); 
analyse, étude et prospection de marchés; réseautage 
d’affaires; analyses du coût d'opérations d'élimination, 
évacuation, manutention et recyclage de déchets. 
Classe 39 : Transport; emballage et entreposage de 
marchandises; informations en matière de transport; 
services de logistique en matière de transport; distribution 
de journaux; distribution (livraison de produits); 
remorquage; location de véhicules; entreposage de 
supports de données ou de documents stockés 
électroniquement; camionnage; chargement, 
conditionnement, entreposage, transport et déchargement 
de chargements de marchandises; chargement et 
déchargement de marchandises; collecte et livraison de 
colis et marchandises; collecte et transport de déchets, de 
papiers, de cartons, de plastiques, de bois, de gravats et 
de déchets électroniques; collecte, transport et livraison 
de marchandises; courtage de transport; déménagement; 
informations en matière de transport; location de 
conteneurs de chargements; mise à disposition 
d'informations en matière de services de déchargement; 
mise à disposition d'informations en matière de services 
de déménagement; mise à disposition d'installations et de 
services de mise en entrepôt; préparation de l'expédition 
de chargements; préparation de transports; ramassage de 
produits recyclables [transport]; services de 
déménagement de meubles; services de stockage en 
entrepôt; services de transport par camionnette de 
déménagement; services de transport par camions; 
services logistiques consistant en des services 
d'entreposage, de transport et de livraison de 
marchandises; suivi de véhicules de transport de 
passagers ou fret à l'aide d'ordinateurs ou de GPS 
[informations en matière de transport]; suivi de véhicules 
de transport par ordinateur [informations en matière de 
transport]; transport commercial local et longue distance 
par route; transport de meubles; transport et entreposage 
de déchets et matériaux de recyclage. 
Classe 40 : Informations en matière de traitement de 
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matériaux; décontamination de matériaux dangereux; 
production d'énergie; traitement des déchets 
(transformation); tri de déchets et de matières premières 
de récupération (transformation); recyclage d'ordures et 
de déchets; Gestion des déchets d'éléments 
d'ameublement à savoir regroupement (stockage), tri, 
traitement, préparation en vue du réemploi, recyclage, 
valorisation et élimination, par tous procédés des déchets 
d'éléments d'ameublement et des matières premières de 
récupération (traitement des déchets); recyclage de 
déchets; recyclage de batteries électriques; services de 
traitement de matériaux en rapport avec le recyclage; 
mise à disposition d'informations en matière de recyclage 
de déchets; recyclage de déchets et mise à disposition 
d'informations s'y rapportant; services d'information, 
prestation de conseils et services de conseillers en 
matière de recyclage de déchets et d'ordures. 
(540)  

 
 

(731) VALDELIA, 11 rue Heinrich F-92100 Boulogne-
Billancourt (FR) 
(740) MVM Avocat, Madame Maeliss Vincent Moreau; 8 
rue Auber F-75009 Paris (FR). 

Couleurs revendiquées : Bleu et vert. 

______________________________________________ 

(111) 104494 

(111b) 1424821 
(151) 02/08/2018 
(300) 4427030  08/02/2018  FR 
(511) 10, 11 et 20 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils de massage, d'hydrothérapie. 
Classe 11 : Appareils de distribution d'eau; installations 
sanitaires; baignoires; douches; colonnes de douche; 
cabines de douche; pommes de douche; panneaux de 
douche; conduits (parties d'installations sanitaires); 
caniveaux pour douche; robinets; robinetterie 
thermostatique pour ensemble de douche; siphons 
notamment pour baignoires, douches, lavabos, éviers, 
pour machines à laver; douchettes à main; robinets 
mitigeurs. 
Classe 20 : Barres d'appui non-métalliques pour 
baignoire, pour douche; barres non-métalliques; 
rangements muraux; tablettes porte-objets pour salles de 
bain, salle d'eau et cabine de douche; meubles de salle 
de bains. 

(540)  

 
 

(731) VALENTIN SAS, 13 rue Edouard Vaillant F-80210 
FEUQUIERES-EN-VIMEU (FR) 
(740) LOYER & ABELLO Madame Delphine RUDLOFF; 9 
rue Anatole de la Forge F-75017 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 104495 

(111b) 1424852 
(151) 23/01/2018 
(511) 9 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission 
ou la reproduction de sons ou d'images, logiciels 
informatiques, enregistrés, moniteurs, matériel 
informatique. 
Classe 28 : Jeux non compris dans d'autres classes, 
machines de jeux à pièces, billets de banque et cartes; 
machines pour jeux d'argent. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées : Rouge, jaune, vert et 
marronRouge, jaune, vert, marron pour les éléments 
verbaux. 

______________________________________________ 

(111) 104496 

(111b) 1424926 
(151) 05/04/2018 
(511) 16, 35, 36 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier toilette; papier; papier à copier (articles 
de papeterie); enseignes en papier ou en carton; carnets; 
cavaliers pour fiches; services liés à des périodiques; 
livres; images; pellicules en matières plastiques pour 
l'empaquetage de produits alimentaires; articles pour 
reliures; articles de papeterie; encres; tampons pour 
sceaux; plumes d'acier; bandes adhésives pour la 
papeterie ou le ménage; instruments de dessin; 
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fournitures pour le dessin; machines à écrire; matériel 
d'enseignement (à l'exception d'appareils); maquettes 
d'architecture. 
Classe 35 : Publicité; services de présentation de produits 
sur des supports de communication à des fins de vente 
au détail; services de conseillers professionnels en 
affaires; services de conseillers en gestion de personnel; 
organisation d'expositions technologiques à des fins 
commerciales ou publicitaires; services de promotion des 
ventes pour des tiers; services de délocalisation 
d'entreprises; traitement de textes; services de 
comptabilité; services de recherche de parrainages; 
services de vente au détail ou en gros de substances 
médicamenteuses. 
Classe 36 : Investissement de capitaux; estimation 
d'objets d'art; informations en matière d'assurances; 
gestion de biens immobiliers; courtage; services de 
cautions; collecte de fonds au profit d’œuvres caritatives; 
services de fiducie; prêt sur nantissement; émissions de 
bons de valeur. 
Classe 41 : Services d'instruction; organisation de défilés 
de mode à des fins de divertissement; services de 
bibliothèques itinérantes; édition de bandes vidéo; 
services de billetterie (divertissement); location 
d'équipements de jeu; production d'émissions 
radiophoniques et télévisées; services de clubs de santé 
(mise en forme et fitness); dressage d'animaux; agences 
de modèles pour artistes. 
(540)  

 
 

(731) Beijing TOJOY SHARE  Investment Management 
Co., Ltd., No. 7, Xiuju Yuan, Bei Yuan Jia Yuan, 
Chaoyang District 100012 Beijing (CN) 
(740) GRACEVIEW  &  PARTNERS;  Room  808,  
Building B, Lang Qin International Mansion, No. 168 
Guanganmenwai  Avenue,  Xicheng  District  100055 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 104497 

(111b) 1424945 
(151) 14/06/2018 
(511) 27 
Produits et services désignés : 
Classe 27 : Moquettes, tapis, carpettes; tapis de prière; 
linoléum, gazon artificiel, linoléum pour revêtement de 
sols; tapis pour gymnases; papiers peints, tentures 
murales autres qu'en matières textiles. 

(540)  

 
 

(731) HATKO DOKUMA TEKSTIL INSAAT  TAAHHUT 
VE TICARET  LIMITED SIRKETI, Maresal Cakmak Cad. 
Park Apt. 57/A,  No:1 Iskenderun Hatay (TR) 
(740) GRUP OFIS MARKA PATENT A.S; Ataturk Bulvarı 
211/11, Kavaklıdere  TR-06680 Ankara (TR). 

Couleurs revendiquées : Noir et vert. 

______________________________________________ 

(111) 104498 

(111b) 1424968 
(151) 08/06/2018 
(300) 017595109  13/12/2017  EM 
(511) 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, la 
commande d'électricité; instruments et appareils de 
mesurage, signalisation et commande; appareils et 
dispositifs électriques et électroniques pour le 
fonctionnement, le réglage et la commande d'appareils et 
instruments d'éclairage; appareils de réglage 
électroniques pour l'éclairage; appareils et instruments de 
surveillance et de commande de l'intensité de systèmes 
d'éclairage; appareils et instruments électriques et 
électroniques pour la commande d'appareils d'éclairage; 
contacts et raccordements de bornes électriques 
(raccordements électriques); fils spéciaux sur mesure; 
connecteurs; bornes (électricité); manchons de jonction 
pour câbles électriques; commutateurs; interrupteurs; 
transformateurs électriques; bobines d'arrêt; mécanismes 
de commande électriques; démarreurs électriques pour 
lampes; ballasts électroniques pour l'éclairage; 
démarreurs électroniques pour lampes et luminaires; 
capteurs de lumière; détecteurs de mouvement; 
télécommandes à infrarouges; diodes luminescentes 
(DEL), y compris LED organiques; diodes laser, 
notamment diodes laser de puissance; guides de lumière; 
appareils et instruments optiques; photocoupleurs, 
capteurs optiques; modules à diodes 
électroluminescentes (à savoir modules DEL se 
composant de diodes électroluminescentes, y compris 
DEL organiques) compris dans cette classe, notamment 
pour applications d'éclairage et de signalisation; appareils 
électriques et électroniques pour le fonctionnement de 
diodes électroluminescentes et de feuilles 
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électroluminescentes; lasers autres qu'à usage médical; 
diodes laser de puissance à semi-conducteurs, 
composants à semi-conducteurs; coupleurs optiques; 
pilotes de DEL; détecteurs photoélectriques; affichages 
mettant en œuvre la technologie des diodes 
électroluminescentes (également la technologie des DEL 
organiques); programmes informatiques, enregistrés et 
téléchargeables; applications logicielles; parties de tous 
les produits précités, comprises dans cette classe; tous 
les produits précités exclusivement destinés à être utilisés 
en rapport avec des appareils d'éclairage. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage, 
notamment lampes et luminaires; appareils d'éclairage et 
systèmes d'éclairage en étant composés, notamment 
constitués de diodes électroluminescentes (DEL), 
également de diodes électroluminescentes organiques 
(DELO); lampes à DEL et luminaires à DEL (compris dans 
cette classe); lampes d'éclairage constituées de diodes 
électroluminescentes (DEL) ainsi que systèmes et 
appareils d'éclairage en étant composés; modules 
d'éclairage, à savoir modules constitués de diodes 
électroluminescentes (également constitués de diodes 
électroluminescentes organiques) équipés de fonctions 
d'éclairage et pour des applications d'éclairage; parties de 
tous les produits précités compris dans cette classe. 
(540)  

 
 

(731) LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33 85748 Garching 
bei München (DE) 
(740) Prinz & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte; 
Rundfunkplatz 2 80335 München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 104499 

(111b) 1424992 
(151) 19/07/2018 
(300) 88031905  10/07/2018  US 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services éducatifs, à savoir mise à disposition 
de discussions, de conférences et de symposiums 
éducatifs dans le domaine des causes sociales et 
environnementales; services de divertissement, à savoir 
organisation et présentation de festivals proposant 
diverses activités, à savoir expositions d'art, 
représentations musicales, orateurs et contenus de réalité 
augmentée et de réalité virtuelle immersive. 
(540)  

 

 
(731) Equilibrium Productions, LLC, c/o Counsel LLP, 230 
California St. Ste. San Francisco CA 94111 (US) 
(740) Shawn Thompson Counsel LLP; 230 California St., 
Ste. 201 San Francisco CA 94111 (US). 

______________________________________________ 

(111) 104500 

(111b) 1424994 
(151) 26/07/2018 
(300) 719311  06/07/2018  CH 
(511) 25, 35 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation); 
hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) Brahms Group SA, 7, rue des Battoirs CH-1205 
Genève (CH) 
(740) Demole Schibler Hovagemyan Avocats Sàrl; Me 
Jonathan Nesi, 3bis, boulevard du Théâtre, Case postale 
5740 CH-1211 Genève 11 (CH). 

______________________________________________ 

(111) 104501 

(111b) 1424996 
(151) 22/06/2018 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Café, cacao; produits à boire à base de café 
ou cacao, produits à boire à base de chocolat; pâtes 
alimentaires, boulettes de pâte farcies, nouilles; 
pâtisseries et produits de boulangerie à base de farine; 
desserts à base de farine et chocolat; pain, simit [bagels 
turcs en forme d'anneau recouverts de graines de 
sésame], poğaça [bagels turcs], pitas, sandwiches, 
katmer [pâtisseries turques], tartes, gâteaux, baklavas 
[desserts turcs à base de pâte enrobés de sirop], kadayif 
[desserts turcs à base de pâte]; desserts à base de pâte 
enrobés de sirop; poudings, crème anglaise, kazandibi 
[pouding turc], riz au lait, keşkül [pouding turc]; miel, 
résine d'abeilles pour l'alimentation humaine, propolis à 
des fins alimentaires, condiments pour produits 
alimentaires, vanille (aromatisant), 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, 
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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. 
(540)  

 
 

(731) BEŞSAN MAKARNA GIDA SANAYİ VE TİCARET 
ANOMİM ŞİRKETİ, 1. Organize San. Böl. 1no.Lu Cadde 
No:35 Başpınar Şehitkamil  Gaziantep (TR) 
(740) İNTER PATENT HİZMETLERİ  LİMİTED ŞİRKETİ; 
Fulya Mah. Büyükdere Cad. Osman Apt. No:52 K:8 
D:16/17 Mecidiyeköy/ Şişli İstanbul (TR). 

______________________________________________ 

(111) 104502 

(111b) 1425062 
(151) 13/04/2018 
(300) 2017755472  26/12/2017  RU 
(511) 30, 35 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Préparations aromatiques à usage 
alimentaire; aromatisants pour gâteaux autres que huiles 
essentielles; aromatisants pour produits à boire, autres 
que huiles essentielles; aromatisants au café; anis étoilé; 
barres de céréales hyperprotéinées; génoises; pancakes; 
plats préparés à base de nouilles; petits pains ronds; 
Petits pains; vanilline [succédané de vanille]; gaufres; 
vermicelles [nouilles]; édulcorants naturels; liants pour 
saucisses; agents liants pour crèmes glacées; eau de mer 
pour la cuisine; Algues [condiments]; biscuits de malt; 
clous de girofle [épices]; glaçages pour gâteaux; 
moutarde; additifs à base de gluten à usage culinaire; 
levures; agents épaississants pour la cuisson de produits 
alimentaires; levain; En-cas à base de riz; en-cas à base 
de céréales; café de substitution; préparations végétales 
en tant que succédanés de café; sauces à salade; pâtes 
de fruits (confiseries); confiseries pour la décoration 
d'arbres de Noël; gâteaux; pâtisseries; confiseries à base 
d'arachides; pâtes alimentaires; gingembre (épice); 
yaourts glacés [confiseries glacées]; cacao; câpres; 
caramels [sucreries]; curry [épices]; ketchup [sauce]; 
quiches; gluten préparé en tant que produit alimentaire; 

friandises [sucreries]; réglisse [confiserie]; bonbons à la 
menthe; cannelle [épice]; café; café vert; amidon à usage 
alimentaire; crackers; crème anglaise; gruaux pour 
l'alimentation humaine; maïs (corn) moulu; maïs (corn) 
grillé; tourtes à la viande; Curcuma à usage alimentaire; 
couscous (semoule); nouilles; glace à rafraîchir; bonbons; 
glace naturelle ou artificielle; glaces alimentaires; gâteaux 
de riz; mayonnaise; macarons [pâtisserie]; macaronis; 
maltose; semoule de maïs grossière; marinades; 
massepain; miel; gelée royale; crèmes glacées; farines; 
desserts sous forme de mousses (confiseries); mousses 
au chocolat; muesli; menthe pour la confiserie; produits à 
boire lactés au cacao; produits à boire au café contenant 
du lait; produits à boire à base de café; produits à boire à 
base de thé; produits à boire au chocolat avec du lait; 
produits à boire à base de chocolat; produits à boire à 
base de cacao; infusions non médicinales; avoine 
écachée; avoine mondée; noix de muscade; bâtons de 
réglisse (confiseries); pâte de fèves de soja [condiment]; 
pastilles (confiseries); mélasse à usage alimentaire; 
poivre; quatre-épices; piments [assaisonnements]; pesto 
[sauce]; cookies; biscuits de type petits-beurre; tourtes; 
pizzas; jus de viande; fondants [confiseries]; pop-corn; 
poudres pour la confection de crèmes glacées; Poudre à 
lever; farine de moutarde; pralines; condiments; produits 
pour attendrir la viande à usage domestique; préparations 
de céréales; nourriture à base d'avoine; Propolis; pain 
d'épice; épices; petits fours (gâteaux); poudings; poudres 
pour gâteaux; coulis de fruits [sauces]; raviolis; chewing-
gums; Relish [condiment]; riz; germes de blé pour 
l'alimentation humaine; rouleaux de printemps; sagou; 
sucre; graines d'anis; graines de lin [linseed] à usage 
culinaire [assaisonnements]; sirop de sucre roux; 
confiseries; pâtes de chocolat; bicarbonate de soude 
[bicarbonate de sodium à usage culinaire]; Malt pour 
l'alimentation humaine; sel pour la conservation de 
produits alimentaires; sel de cuisine; sel de céleri; sorbets 
[glaces]; préparations de glaçage pour jambons; sauce de 
soja; sauce tomate; sauces [condiments]; spaghettis; 
assaisonnements; biscottes; Chapelure; sushis; 
sandwiches; taboulé; tacos; Tapioca; tartes; pâte 
d'amande; tortillas; herbes potagères conservées 
(assaisonnements); vinaigre; vinaigre de bière; ferments 
pour pâtes; halvas; pain; pain azyme; chips [produits 
céréaliers]; flocons de maïs (corn); flocons d'avoine; 
chicorée [succédané de café]; thé; thé glacé; chutneys 
[condiments]; cheeseburgers [sandwiches]; chow-chow 
[condiment]; safran (assaisonnement); chocolat; extraits 
de malt à usage alimentaire; essences pour produits 
alimentaires, à l'exception d'essences volatiles et huiles 
essentielles; orge mondé. 
Classe 35 : Démonstration de produits; marketing; 
services d'organisation de salons à des fins commerciales 
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ou publicitaires; Décoration de vitrines; conception de 
matériel publicitaire; organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; mise à jour et maintenance 
de bases de données informatiques; Services 
d'intermédiaires commerciaux; Mise à disposition 
d'informations commerciales par le biais de sites Web; 
Mise à disposition de places de marché en ligne pour 
acheteurs et vendeurs de produits et services; services de 
présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; location de 
kiosques de vente; Distribution d'échantillons; services de 
promotion des ventes pour des tiers; services de 
commerce de gros ou de détail; publicité; publicité en 
ligne sur un réseau informatique; services 
d'approvisionnement pour des tiers [acquisition de biens 
et services pour d'autres entreprises]. 
Classe 43 : Services de restauration [nourriture et 
boissons]; services de cafés, de cafétérias et de 
restaurants; services de traiteurs (nourriture et boissons). 
(540)  

 
 

(731) Joint Stock Company "Krasnyj Octyabr", ul. Malaya 
Krasnoselskaya, d.7, str. 24 RU-107140 Moscow (RU) 
(740) Sergey Karagioz; Company Limited "Obhedinennye 
konditery", Legal Department, 2-oy Novokuznetskiy, 
pereulok, d. 13/15 RU-115184 Moscow (RU). 

______________________________________________ 

(111) 104503 

(111b) 1425095 
(151) 22/06/2018 
(300) 4429863  19/02/2018  FR 
(511) 9, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; plates-formes logicielles; applications 
logicielles pour téléphones mobiles et tablettes; bases de 
données informatiques; programmes informatiques pour 
l'accès, la navigation et la recherche dans des bases de 
données en ligne. 
Classe 38 : Télécommunications, services de 
transmission sécurisée de données, communication par 
terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques, 
transmission d'informations par voie télématique, 
communications et échange d'informations notamment 
sur Internet; transmission d'informations contenues dans 
une banque de données; messagerie électronique; 
services de transmission de données dans des 
répertoires électroniques et d'informations par un réseau 
de télécommunications, et notamment sur Internet; 
services de mise en relation sur un réseaux de 

télécommunications et notamment sur Internet; 
communications par terminaux d'ordinateurs; fourniture 
d'accès à des bases de données; échanges électroniques 
d'informations par télex, télécopieurs; téléchargement de 
données; transmission d'informations contenues dans des 
banques de données et banques d'images, services de 
diffusion d'informations par voie électronique, notamment 
pour les réseaux de communication mondiale (de type 
Internet) ou à accès privé ou réservé; fourniture d'accès à 
un réseau informatique mondial; location de temps 
d'accès à un centre serveur de bases de données. 
Classe 42 : Services informatiques, à savoir création de 
logiciels ou de plateformes logicielles; services de 
fournisseurs de services d'application (asp), à savoir 
hébergement d'applications logicielles pour des tiers; 
conception de portails web; conception, développement, 
maintenance et mise en service de logiciels; conception et 
développement de systèmes de stockage de données; 
configuration de logiciels; configuration de systèmes et de 
réseaux informatiques; conseils en matériel et logiciels 
informatiques; conversion d'images d'un support physique 
vers un support électronique; développement de solutions 
d'applications logicielles; installation de logiciels; location 
de logiciels; logiciel-service [saas]; programmation de 
logiciels ou de plateformes logicielles; recherche et 
développement de logiciels, de plateformes logicielles, de 
sites web; recherche et développement de nouveaux 
produits; fourniture d'informations à partir de répertoires et 
bases de données explorables, y compris textes, 
documents électroniques, bases de données, illustrations 
graphiques, images photographiques et informations 
audiovisuelles, sur des réseaux informatiques et de 
communication. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur Yves Mboda, 52 chemin du Clezet F-
01220 Divonne les Bains (FR) 
(740) Madame MARINA TAÏB; 11 rue des Boeufs F-
13100 AIX EN PROVENCE (FR). 

Couleurs revendiquées : Violet et gris. 

______________________________________________ 

(111) 104504 

(111b) 1425112 
(151) 19/06/2018 
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(300) 601859  15/05/2018  PT 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Conserves à base de poisson; conserves à 
base de crustacés; conserves à base de mollusques. 
(540)  

 
 

(731) MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS, S.A., 
RUA JOÃO MENDONÇA, Nº 505 P-4464-503 SENHORA 
DA HORA (PT) 
(740) J. PEREIRA CRUZ, S.A.; RUA VÍCTOR CORDON, 
Nº 10 P-1249-103 LISBOA (PT). 

______________________________________________ 

(111) 104505 

(111b) 1425213 
(151) 27/07/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs de commande électriques et 
électroniques pour la commande de dispositifs électriques 
de maison, à savoir babyphones, systèmes de médias 
audiovisuels, systèmes de chauffage, ventilation et 
climatisation, systèmes d'éclairage, systèmes d'eau, 
systèmes de sécurité, alarmes et détecteurs de 
mouvement; logiciels d'application pour téléphones 
intelligents, tablettes informatiques, ordinateurs 
personnels, ordinateurs portables et assistants 
numériques personnels, à savoir logiciels pour l'activation 
à distance de commandes électriques et électroniques 
pour les dispositifs électriques de maison précités; câbles 
audio; batteries; chargeurs de batteries pour téléphones; 
appareils de prise de vues; mallettes de transport, 
supports, étuis de protection et pieds équipés de 
connecteurs pour l'alimentation électrique, adaptateurs, 
haut-parleurs et dispositifs de chargement de batteries, 
spécialement conçus pour des dispositifs électroniques 
numériques de poche, notamment, téléphones cellulaires; 
étuis conçus pour des téléphones mobiles; étuis pour 
téléphones mobiles; étuis pour smartphones; étuis pour 
téléphones; coques arrière pour téléphones cellulaires; 
façades pour téléphones cellulaires; dragonnes pour 
téléphones portables; étuis pour téléphones cellulaires; 

housses pour téléphones cellulaires; câbles de données; 
équipements de traitement de données, à savoir 
coupleurs; câbles de synchronisation de données; 
accessoires d'écouteurs, à savoir coussinets pour 
écouteurs, embouts pour écouteurs, systèmes de réglage 
du fil, étuis pour écouteurs et rallonges pour écouteurs; 
écouteurs; connecteurs et connexions électriques; 
sonnettes de portes, électriques; fiches et prises 
électriques; mémoires électroniques; films en matières 
plastiques ajustés connus comme pellicules pour le 
recouvrement et la protection d'appareils électroniques, à 
savoir téléphones mobiles, lecteurs de musique portables, 
assistants numériques personnels; films en matières 
plastiques ajustés en tant qu'habillages (skins) pour le 
recouvrement et la protection anti-rayures de dispositifs 
électroniques, à savoir lecteurs MP3, téléphones mobiles, 
smartphones, appareils de prise de vues numériques, 
systèmes mondiaux de positionnement et assistants 
numériques personnels; supports pour téléphones 
cellulaires à attaches; casques à écouteurs; claviers pour 
téléphones mobiles; écrans à cristaux liquides; écrans 
d'affichage à cristaux liquides (LCD); haut-parleurs; 
microphones; étuis pour téléphones mobiles comportant 
des batteries rechargeables; pieds permettant de prendre 
des prises de vues en positionnant un smartphone ou un 
appareil de prise de vues au-delà de la portée du bras; 
housses pour ordinateurs portables en néoprène; 
équipements photographiques portatifs, à savoir 
réflecteurs, trépieds, supports et pieds de projecteurs 
ainsi que sacs spécialement conçus pour les produits 
précités; téléphones portables; adaptateurs et 
connecteurs d'alimentation électrique à utiliser avec des 
dispositifs électroniques portables; masques de 
protection; étuis et housses de protection pour tablettes 
électroniques; housses de protection pour smartphones; 
housses de protection d'écrans d'affichage conçues pour 
être utilisées avec des tablettes informatiques; systèmes 
de batteries renouvelables servant d'alimentation de 
secours; protections d'écrans comprenant des matières 
plastiques, du verre trempé, de l'acrylique, conçues pour 
être utilisées avec des dispositifs électroniques portables; 
supports pour smartphones; postes téléphoniques; écrans 
tactiles; câbles USB pour téléphones cellulaires; radios à 
large bande sans fil; casques d'écoute pour téléphones 
cellulaires sans fil; souris d'ordinateur sans fil; 
périphériques d'ordinateur sans fil; carillons d'accueil 
électroniques sans fil; carillons de signalisation de 
visiteurs électroniques sans fil; casques d'écoute sans fil 
pour smartphones; haut-parleurs sans fil pour espaces 
intérieurs et extérieurs; dispositifs sans fil pour points de 
vente; émetteurs et récepteurs sans fil pour baladeurs 
multimédias; appareils de téléphonie sans fil; sacs et étuis 
spécialement conçus pour le rangement et le transport de 



BOPI_01MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

220 

 

 

téléphones portables et d'accessoires et équipements 
pour téléphones; batteries et chargeurs de batteries; 
chargeurs de batterie; étuis de transport pour téléphones 
cellulaires; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; chargeurs de batteries de téléphones 
cellulaires pour véhicules; chargeurs pour batteries; 
câbles et fils électriques; câbles électroniques; téléphones 
portables; étuis de protection pour smartphones; 
stabilisateurs pour smartphones avec étuis de protection; 
liaisons de données à ondes lumineuses pour la 
téléphonie et la radio; visiophones; téléphones sans fil; 
chargeurs sans fil. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Mijia Investment Co., Ltd., Room A#201, 
No.1, Qianwan First Road,  Shengang Cooperation Zone,  
Qianhai Dist. 518000 Shenzhen (CN). 
______________________________________________ 

(111) 104506 

(111b) 1425218 
(151) 19/01/2018 
(511) 9, 14 et 18 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de vérification (supervision), de 
sauvetage et d'enseignement; appareils et instruments 
pour la conduite, la commutation, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images; supports de données 
magnétiques, disques d'enregistrement; mécanismes 
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipements de traitement de 
données; appareils pour l'extinction d'incendie; appareils 
pour la réception, l'enregistrement et le téléchargement de 
sons et d'images; appareils et instruments de 
communications numériques; téléviseurs; radios; 
appareils électriques et électroniques à utiliser pour la 
réception d'émissions diffusées par voie terrestre, satellite 
ou câblée; décodeurs de signaux; appareils pour le 
traitement de signaux vidéo numériques; appareils pour 
l'enregistrement et la lecture de fichiers audio et vidéo; 
enregistreurs à bande; lecteurs de cassette; tourne-
disques; changeurs de disques; lecteurs de CD; lecteurs 
de CD-ROM; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; lecteurs 
audionumériques; baladeurs MP3 et lecteurs MP3; 
enregistreurs et/ou lecteurs de fichiers audio et/ou vidéo; 

casques à écouteurs; écouteurs; bandes magnétiques 
pour l'enregistrement et la reproduction de sons ou 
d'images; enregistrements audio; enregistrements vidéo; 
enregistrements audio et vidéo; programmes enregistrés 
pour la télévision et la radio; films cinématographiques; 
dessins animés; diapositives et films photographiques et 
cinématographiques d'exposition; disques compacts, DVD 
et autres supports d'enregistrement numériques; CD-
ROM; cassettes; cassettes vidéo; tourne-disques et 
disques acoustiques; enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables et diffusables en flux continu; sonneries 
téléchargeables et diffusables en flux continu, musique, 
enregistrements sonores, fichiers MP3, graphismes, jeux 
et images vidéo; économiseurs d'écran; publications 
électroniques téléchargeables; publications au format 
électronique; livres électroniques et lecteurs de livres 
électroniques; appareils de commande à distance; 
appareils photographiques et caméras vidéo; housses et 
étuis pour appareils de prise de vues et caméras vidéo; 
housses et étuis pour appareils et instruments 
photographiques; projecteurs vidéo, écrans vidéo; films 
photographiques impressionnés; cadres de photos 
numériques; lunettes, écrans et visières anti-reflets; 
jumelles; lunettes, lunettes de vue et lunettes de soleil et 
leurs étuis, chaînes, cordons et montures; étuis pour 
lentilles de contact; produits d'optique; hologrammes; 
compas et baromètres; cloches; ordinateurs; ordinateurs 
portables; housses et étuis pour ordinateurs portables; 
ordinateurs portables, tablettes informatiques et 
assistants numériques personnels ainsi que parties et 
accessoires correspondants; housses et étuis pour 
ordinateurs portables, tablettes informatiques et 
assistants numériques personnels; matériel informatique 
et leurs parties et accessoires; périphériques d'ordinateur; 
tapis de souris et repose-poignets; souris d'ordinateur; 
housses de claviers et d'écrans; CD-ROM et disques 
informatiques personnalisés; logiciels informatiques; 
programmes informatiques; logiciels informatiques 
téléchargeables; logiciels d'applications; logiciels 
d'applications pour dispositifs de communications 
mobiles; programmes de jeux informatiques; logiciels de 
jeux vidéo; jeux pour machines de jeu vidéo; jeux pré-
enregistrés sur CD, logiciels et tout autre support 
d'enregistrement; supports de stockage électroniques; 
cartes mémoire; boîtes de rangement personnalisées 
pour supports de stockage électroniques, CD, DVD et 
disques; appareils et équipements de communication et 
de télécommunication; téléphones et appareils 
téléphoniques; téléphones mobiles et smartphones et 
émetteurs, récepteurs, housses, étuis, bandes, façades, 
supports, chargeurs, haut-parleurs, casques d'écoute, kits 
mains libres, logiciels, sons, graphismes, et leurs 
dispositifs de saisie de données et de stockage média; 
répondeurs téléphoniques; cartes à puce; cartes 
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téléphoniques; cartes à puce cryptées; cartes à puce 
codées; cartes téléphoniques cryptées; cartes 
téléphoniques codées; cartes cryptées; cartes codées; 
cartes d'identité magnétiques; appareils pour 
l'enregistrement de temps; aimants décoratifs; batteries; 
chargeurs de batterie; loupes; mesures et instruments de 
mesure; enseignes mécaniques; panneaux lumineux; 
enseignes au néon; prises femelles; prises et 
interrupteurs; distributeurs de tickets; appareils pour la 
signalisation de véhicules en panne; articles 
vestimentaires de protection, articles chaussants et 
articles de chapellerie; casques de protection; casques 
pour le sport; protecteurs buccaux y compris protège-
dents; parties et garnitures pour tous les produits précités. 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages; articles de 
bijouterie; pierres précieuses; instruments horlogers et 
chronométriques; montres et horloges; bracelets de 
montre de type lanière; coffrets pour montres; articles de 
bijouterie fantaisie; articles de bijouterie d'imitation; 
pierres semi-précieuses; bagues; boucles d'oreilles; 
bracelets; broches; colliers; anneaux porte-clés et chaînes 
porte-clés, ainsi que breloques correspondantes; 
breloques porte-clés; porte-clés de fantaisie; épingles et 
pendentifs; breloques (articles de bijouterie); épingles de 
revers; épingles de cravate; pinces à cravate; boutons de 
manchette; coffrets à bijoux; insignes, anneaux porte-clés 
et chaînes porte-clés, étuis, boîtes, objets d'art, bustes, 
statues et trophées, tous entièrement ou principalement 
en métaux précieux et leurs alliages ou en plaqué; pièces 
de monnaie; jetons de cuivre; parures en argent sous 
forme d'articles de bijouterie; médailles et médaillons; 
parties et garnitures pour tous les produits précités. 
Classe 18 : Cuir et imitations de cuir; malles et sacs de 
voyage; parapluies, parasols et bâtons de marche; fouets, 
harnais et articles de sellerie; bagages; trousses de 
voyage; valises; sacs-housses de voyage pour 
vêtements; sacs; cartables et sacs d'écolier; sacs à dos; 
sacs à dos à armature; sacs de plage; sacs de sport; sacs 
d'athlétisme; sacs de gymnastique; sacs à bottes; sacs 
polochon; cabas; sacs à provisions; trousses de toilette; 
sacoches de toilette pour le transport d'affaires de toilette; 
mallettes; attachés-cases; serviettes (maroquinerie); 
portefeuilles; porte-monnaies; étuis pour clés; pochettes 
(sacs); étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de 
crédit; fourreaux de parapluie; cannes de marche; 
cannes-sièges; bandes et lanières de cuir; doublures de 
chaussures et bottes en cuir; colliers et habits pour 
animaux; vêtements pour animaux; garnitures de cuir; 
lacets, longes et laisses en cuir; parties et garnitures pour 
tous les produits précités. 
(540)  

 

(731) Manchester United Football Club Limited, Sir Matt 
Busby Way Old Trafford, MANCHESTER M16 0RA (GB) 
(740) Wilson Gunn; 5th Floor, Blackfriars House The 
Parsonage, Manchester  M3 2JA (GB). 

______________________________________________ 

(111) 104507 

(111b) 1425270 
(151) 06/07/2018 
(300) 718398  31/01/2018  CH 
(511) 9 et 14 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Montres intelligentes (smartwatches), montres 
intelligentes (smartwatches) avec des fonctions de 
paiement; lunettes, lunettes de soleil, loupes; étuis pour 
lunettes, lunettes de soleil et loupes. 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits 
en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe à 
savoir figurines, trophées; 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; pierres 
précieuses; pierres semi-précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques à savoir chronomètres, 
chronographes, horloges, montres, montres-bracelets, 
pendules, réveille-matin 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 l'horlogerie, étuis pour 
l'horlogerie. 
(540)  

 
 

(731) Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.), Jakob-
Stämpfli-Strasse 96 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). 

______________________________________________ 

(111) 104508 

(111b) 1425273 
(151) 06/06/2018 
(300) 2017/112702  11/12/2017  TR 
(511) 29 et 31 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; produits 
carnés transformés; légumineuses sèches; potages, 
bouillons; olives transformées, pâtes d'olives; laits 
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d'origine animale; laits d'origine végétale; laitages; beurre; 
huiles alimentaires; fruits et légumes séchés, conservés, 
congelés, cuits, fumés ou salés; pâtes de tomates; fruits à 
coque préparés et fruits secs en tant qu'encas; pâtes à 
tartiner aux noisettes et beurre d'arachide; tahini (pâte de 
graines de sésame); œufs et œufs en poudre; chips de 
pomme de terre. 
Classe 31 : Produits alimentaires pour animaux. 
(540)  

 
 

(731) AKŞEKER TARIM ET ENTEGRE TESİSLERİ 
NAKLİYE  GIDA  İTHALAT  İHRACAT  ANONİM 
ŞİRKETİ, Çomaklı Mahallesi, 17122 Sokak, No:6f/1, 
Meram Konya (TR) 
(740) SÖZ PATENT LİMİTED ŞİRKETİ; Feritpaşa 
Mahallesi, Malazgirt Sokak, Semas iş Merkezi 13/503 
Selçuklu - Konya (TR). 

Couleurs revendiquées : Rouge et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 104509 

(111b) 1425321 
(151) 27/04/2018 
(511) 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 38 : Services de télécommunications, à savoir 
communications par radiodiffusion, par satellite, par câble, 
par réseaux de fibres optiques, par terminaux 
d'ordinateurs; communications par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux; émission et diffusion d'émissions 
radiophoniques et télévisées. 
Classe 41 : Services d'éducation, de formation et de 
divertissement; activités sportives et culturelles; et en 
particulier, services de montage et production de 
programmes radiophoniques et télévisés. 
(540)  

 
 

(731) CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN 
ESPAÑOLA,  SOCIEDAD ANÓNIMA, S.M.E., Avda. de 
Radio Televisión, 4, Edif. Prado del Rey E-28223 

POZUELO DE ALARCÓN (MADRID) (ES). 
Couleurs revendiquées : Blanc, vert et bleuLes mots 
“star” et “tve” en couleur blanche sur un fond de couleur 
bleue (pantone 298C) dégradé à gauche à droite et de 
haut en bas vers le vert (pantone 345C); les lettres “HD” 
dans la partie droite en couleur verte sur un fond de 
couleur blanche. 

______________________________________________ 

(111) 104510 

(111b) 1093960 
(151) 05/09/2018 
(300) PD2011C 000013  13/01/2011  IT 
(511) 3, 5 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations cosmétiques pour le bronzage, 
produits antisolaires, toniques pour les cheveux, teintures 
pour cheveux, shampooings, crèmes cosmétiques, 
produits cosmétiques pour les soins de la peau, baumes 
pour les lèvres (autres qu'à usage médical), laits 
nettoyants, lotions cosmétiques, produits de toilette, 
détersifs à usage personnel (autres qu'à usage médical), 
désodorisants à usage personnel (parfumerie), pâte 
dentifrice; préparations pour blanchir et autres substances 
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, récurer et 
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices. 
Classe 5 : Pastilles à usage pharmaceutique; produits 
pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques 
pour la médecine; substances diététiques à usage 
médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour 
pansements; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour 
détruire la vermine; fongicides, herbicides. 
Classe 30 : Douceurs (bonbons); café, thé, cacao, sucre, 
riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; 
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, 
sauces [condiments]; épices; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO S.R.L., Via Desman, 
43 BORGORICCO FRAZIONE S. EUFEMIA (PD) (IT) 
(740) CARMIGNATO, ANNA; c/o ARKONSULT DI 
CARMIGNATO DR. ANNA E C. S.A.S., Via Monta', 106 I-
35136 PADOVA (PD) (IT). 

______________________________________________ 

(111) 104511 

(111b) 899385 
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(151) 05/09/2018 
(300) 2707043  19/04/2006  ES 
(511) 5 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux; inhalateurs. 
(540)  

 
 

(731) AstraZeneca AB, Västra Mälarehamnen 9 SE-151 
85 Södertälje (SE) 
(740) Dennemeyer & Co. S.à.r.l.; 55, rue des Bruyères L-
1274 Howald (LU). 

______________________________________________ 

(111) 104512 

(111b) 901523 
(151) 05/09/2018 
(300) 2.708.195  26/04/2006  ES 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) Almirall, S.A., Ronda General Mitre, 151 E-08022 
Barcelona (ES) 
(740) ELZABURU;   Miguel   Angel,   21   E-28010  
Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 104513 

(111b) 1237948 
(151) 06/06/2018 
(511) 9 et 14 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes, lunettes de soleil, lentilles de contact, 
boîtiers pour lentilles de contact, récipients pour verres de 
contact. 
Classe 14 : Instruments horlogers et chronométriques 
ainsi que leurs parties et accessoires, à savoir 
chronomètres, montres-bracelets, montres à gousset, 
montres bijoux, horloges murales, horloges de table, 
bracelets de montre rigides, bracelets de montre souples, 
bracelets de montre, chaînes de montres, écrins pour 
l'horlogerie, ainsi que pièces de rechange pour montres et 
horloges. 

(540)  

 
 

(731) ESSA GRUP DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 
Istoç Ticaret Merkezi 12. Ada No:18-20-22-24 Bağcılar 
İstanbul (TR) 
(740) AYRINTI PATENT LİMİTED ŞİRKETİ; Barbaros 
Hayrettin Pasa Mh. 1988 Sk. Papatya 1 Residence, No: 4 
D: 144 BEYLIKDUZU  ISTANBUL TR-34000 (TR). 

______________________________________________ 

(111) 104514 

(111b) 1253549 
(151) 26/02/2018 
(300) 013749511  17/02/2015  EM 
(511) 31 
Produits et services désignés : 
Classe 31 : Produits horticoles et forestiers; fruits frais; 
légumes verts, légumes du potager et herbes; agrumes 
frais; oignons; citrons frais; pamplemousses; oranges. 
(540)  

 
 

(731) VERCOM, SAT, Avda. de la Valldigna, s/n E-46791 
BENIFAIRO DE LA VALLDIGNA (VALENCIA) (ES) 
(740) CHANZA; Pl. 3, C/ Convento de Jerusalen, 4  E-
46007 Valencia (ES). 

______________________________________________ 

(111) 104515 

(111b) 1270735 
(151) 17/09/2018 
(300) 1306965  20/03/2015  BX 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Modules électroniques, électrotechniques et 
électromagnétiques, leurs parties et composants, y 
compris circuits intégrés; puces informatiques et à semi-
conducteurs; émetteurs et récepteurs sans fil; dispositifs 
de communication sans fil pour la transmission audio ou 
de données; capteurs électroniques; écouteurs-boutons; 
ordinateurs à porter au poignet; dispositifs électroniques 
numériques à porter sur soi sous forme de montres-
bracelets, serre-poignets ou bracelets, à savoir dispositifs 
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électroniques numériques à porter sur soi comprenant 
essentiellement un logiciel et un écran tactile monté sur 
un serre-poignet et comportant également une montre-
bracelet pour la réception, le stockage et la transmission 
sans fil de données et messages, et pour le suivi et la 
gestion d'informations personnelles. 
(540) 

 
 

(731) NXP B.V., High Tech Campus 60 NL-5656 AG 
EINDHOVEN (NL) 
(740) NLO Shieldmark B.V.; New Babylon City Offices, 
Anna van Buerenplein 21A NL-2595 DA Den Haag (NL). 

______________________________________________ 

(111) 104516 

(111b) 1352526 
(151) 14/09/2018 
(300) 1841560  03/05/2017  AU 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de conseillers en organisation 
d'entreprise. 
(540)  

 
 

(731) Collagis Pty Ltd, PO Box Q577 Queen Victoria 
Building NSW 1230 (AU) 
(740) Paul Ventura; PO BOX Q577 QUEEN VICTORIA 
BUILDING NSW 1230 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 104517 

(111b) 1371406 
(151) 20/09/2018 
(300) 30 2017 101 569  16/02/2017  DE 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Confiseries se composant entièrement ou 
partiellement de gommes de fruits et/ou sucre pétillant 
et/ou gelée et/ou réglisse, tous les produits précités 
autres qu'à usage médical. 
(540)  

 

(731) Mederer GmbH, Oststraße 94 90763 Fürth (DE) 
(740) RAU, SCHNECK & HÜBNER Patentanwälte 
Rechtsanwälte  PartGmbB;  Königstraße  2  90402 
Nürnberg (DE). 

Couleurs revendiquées : Magenta, blanc et noir. 

______________________________________________ 

(111) 104518 

(111b) 1374020 
(151) 19/09/2018 
(511) 3 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons; produits de parfumerie; huiles 
essentielles; extraits aromatiques à usage cosmétique; 
cosmétiques; lotions pour les cheveux; produits de 
toilettes; préparations nettoyantes et parfumantes. 
Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros de 
savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, 
extraits aromatiques à usage cométique, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux, produits de toilettes, 
préparations nettoyantes et parfumantes. 
(540)  

 
 

(731) ANNICK GOUTAL, 14 rue de Castiglione  F-75001 
Paris (FR) 
(740) CABINET BEAU DE LOMENIE; 158 Rue de 
l'Université   F-75007 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 104519 

(111b) 1397547 
(151) 21/08/2018 
(300) 4372963  30/06/2017  FR 
(511) 3, 9, 11, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations et produits pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; eau de Javel; 
détachants; assouplisseurs; produits pour enlever la 
peinture; papier émeri; produits pour l'enlèvement de la 
rouille; décapants; détartrants à usage domestique; 
détergents (détersifs) autres que ceux utilisés au cours 
d'opérations de fabrication et ceux à usage médical; cires 
à parquets; cirages; produits pour faire briller les feuilles 
des plantes; adhésifs (matières collantes) à usage 
cosmétique; savons; produits de parfumerie, parfums, 
eaux de toilette; huiles essentielles; déodorants à usage 
personnel (parfumerie); cosmétiques; produits pour le 
soin des cheveux; dentifrices, produits de maquillage et 
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de démaquillage; produits de rasage; produits de toilette; 
laits et huiles de toilette; serviettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; produits antisolaires (préparations 
cosmétiques pour le bronzage de la peau); shampooings 
pour animaux de compagnie; encens; bois odorants; pots-
pourris odorants. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres 
qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage); appareils et 
instruments d'enseignement; appareils et instruments 
pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant 
électrique; matériel pour conduites d'électricité (fils, câbles 
électriques), interrupteurs, prises de courant, fusibles, 
cache-prise; piles électriques; batteries d'allumage; 
accouplements électriques; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images; amplificateurs; casques à écouteurs; 
haut-parleurs; supports d'enregistrement magnétiques; 
disques acoustiques, magnétiques, optiques, disques 
compacts audio et vidéo; lecteurs de disques optiques 
numériques polyvalents (lecteurs dvd); caméras vidéo; 
bandes vidéo; télécopieurs; appareils téléphoniques; 
adaptateurs destinés aux téléphones (prises électriques); 
chargeurs de batteries pour téléphones; sacs, housses et 
étuis pour téléphones portables et équipements 
téléphoniques; répondeurs téléphoniques; nécessaires 
mains libres pour téléphones; appareils de télévision, 
antennes; diapositives, appareils de projection et écrans; 
flashes (photographie); films (pellicules) impressionnés; 
étuis spéciaux pour appareils et instruments 
photographiques; machines à dicter; mécanismes pour 
appareils à prépaiement; guichets automatiques; caisses 
enregistreuses, machines à calculer; équipement pour le 
traitement de l'information, ordinateurs, périphériques 
d'ordinateurs, lecteurs (informatique); logiciels, disquettes 
souples; modems; publications électroniques 
téléchargeables; agendas électroniques; cartouches de 
jeux vidéo jumelles (optique), lunettes (optique), verres de 
contact, étuis à lunettes; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur; cartes magnétiques; cartes de crédit et 
de paiement codées; cartes cadeaux de paiement; cartes 
magnétiques d'identification; cartes de téléphone; 
boussoles; masques et combinaisons de plongée; 
balances; casques de protection; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents; filets de protection 
contre les accidents; vêtements de protection contre les 
accidents, les irradiations et le feu; baromètres; 
alcoomètres; extincteurs; sabliers; serrures électriques; 
sonnettes de portes électriques; instruments d'alarme; 
alarmes contre le vol; aimants; aimants décoratifs 

(magnets). 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de climatisation, de désinfection, 
de distribution d'eau, installations sanitaires; jets d'eau 
ornementaux; fontaines; cabines de douche; lavabos; 
baignoires; robinets; appareils pour la désodorisation et la 
purification de l'air; dispositifs pour le refroidissement et le 
conditionnement de l'air; installations pour le 
refroidissement de l'eau; ventilateurs électriques à usage 
personnel; appareils pour la purification de l'eau; 
stérilisateurs; filtres pour l'eau potable; capteurs solaires; 
hottes d'aération; hottes aspirantes de cuisine; armoires 
frigorifiques; récipients frigorifiques; autocuiseurs 
électriques; chauffe-biberons électriques; bouilloires 
électriques; barbecues; glacières; installations de cuisson; 
fours; cuisinières; appareils de cuisson à micro-ondes; 
congélateurs, réfrigérateurs; allume-gaz; grille-pain, 
cafetières électriques; friteuses électriques; appareils à 
glace; sèche-cheveux; installations de sauna, appareils à 
bronzer; vaporisateurs faciaux (saunas); sécheurs de 
linge électriques; chaufferettes; cheminées 
d'appartement; ampoules et lampes électriques; lampes 
d'éclairage; phares et feux de véhicules. 
Classe 16 : Papier; carton (brut, mi-ouvré ou pour la 
papeterie); cartonnages; sacs, sachets et feuilles 
d'emballage en papier ou en matières plastiques; feuilles 
(papeterie); produits de l'imprimerie, caractères 
d'imprimerie; articles pour reliures, photographies, clichés; 
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie 
ou le ménage; matériel pour les artistes, pinceaux; boîtes 
de peinture (matériel scolaire); machines à écrire et 
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel 
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 
appareils); fournitures scolaires; agrafes de bureau, 
punaises, taille-crayons, liquides correcteurs, coupe-
papier; crayons, porte-mine, gommes à effacer; 
enveloppes; classeurs; albums, livres, périodiques; 
almanachs, brochures, cahiers, catalogues; calendriers; 
lithographies, gravures; peintures (tableaux); affiches, 
cartes géographiques, journaux; bobines pour rubans 
encreurs; machines à cacheter; timbres-poste; 
distributeurs de ruban adhésif (articles de papeterie); 
serviettes à démaquiller en papier; filtres à café en papier; 
décalcomanies; sacs à ordures (en papier ou en matières 
plastiques); sachets pour la cuisson par micro-ondes; 
enseignes en papier ou en carton; papier hygiénique; 
linge de table en papier; essuie-mains, mouchoirs en 
papier; cartes de voeux; cartes postales; patrons pour la 
couture; globes terrestres. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; charcuterie; croquettes alimentaires; fruits, 
champignons et légumes conservés, séchés, congelés et 



BOPI_01MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

226 

 

 

cuits; pulpes et salades de fruits; salades de légumes; 
conserves de viande, de poisson, de légumes et de fruits; 
confitures, marmelades, compotes; gelées comestibles; 
pollen préparé pour l'alimentation; extraits d'algues à 
usage alimentaire; graines de soja conservées à usage 
alimentaire; protéines pour l'alimentation humaine; 
consommés, potages, soupes; jus végétaux pour la 
cuisine; oeufs, lait, beurre, crème, yaourts, fromages et 
autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles; 
préparations pour faire des bouillons, pommes chips; 
plats cuisinés à base des produits précités. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, chocolat; produits de 
chocolaterie; préparations végétales remplaçant le café; 
succédanés du café; boissons à base de café, thé, cacao, 
chocolat; infusions non médicinales; sucre, édulcorants 
naturels; glucose à usage alimentaire; riz, tapioca, sagou; 
pâtes alimentaires, semoule; farines et préparations faites 
de céréales; flocons de céréales séchées; pain, 
pâtisserie, gâteaux, brioches, crêpes, tartes, tourtes; 
confiserie, sucreries; glaces comestibles; miel; sirop de 
mélasse, gelée royale pour l'alimentation humaine non à 
usage médical; anis; anis étoilé; extrait de malt pour 
l'alimentation; aromates autres que les huiles essentielles; 
préparations aromatiques à usage alimentaire; levure, 
poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments), sauces à salade; ketchup; mayonnaises; 
assaisonnements; épaississants pour la cuisson de 
produits alimentaires; algues (condiments); épices; 
herbes potagères conservées; glace à rafraîchir; 
sandwiches; pizzas; en-cas à base de riz; rouleaux de 
printemps; sushis, taboulé; tortillas; tacos; plats cuisinés à 
base des produits précités. 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni 
préparés, ni transformés); graines (semences); gazon 
naturel; fruits et légumes frais; algues pour l'alimentation 
humaine; champignons frais; herbes potagères fraîches; 
crustacés vivants; oeufs de poissons; semences; bulbes; 
arbres, arbustes; plantes et fleurs naturelles; arbres de 
Noël; aliments et boissons pour animaux; produits pour 
litière; malt; appâts pour la pêche (vivants); animaux 
vivants. 
Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcooliques; boissons isotoniques; 
limonades; boissons de fruits et jus de fruits; jus de 
tomates; jus végétaux (boissons); sirops pour boissons; 
préparations pour faire des boissons (à l'exception de 
celles à base de thé, café ou de cacao, des boissons 
lactées); pastilles et poudres pour boissons gazeuses; 
essences pour la préparation de boissons; préparations 
pour faire des liqueurs. 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières); apéritifs, cidres, cocktails (à base d'alcools), 
digestifs (alcools et liqueurs), eaux-de-vie; spiritueux; 

vins; rhum; vodka; whisky. 
Classe 35 : Publicité; publication de textes publicitaires; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons); affichage; agences de publicité; 
location de temps publicitaire sur tout moyen de 
communication; aide aux entreprises industrielles ou 
commerciales dans la conduite de leurs affaires; gestion 
des affaires commerciales; aide à la direction des affaires, 
expertise en affaires; conseils, informations ou 
renseignements d'affaires; consultation professionnelle 
d'affaires; travaux de bureau, services de secrétariat; 
comptabilité; location de machines et d'appareils de 
bureau (à l'exception des appareils de télécommunication 
et des ordinateurs); location de distributeurs 
automatiques; services d'abonnement à des journaux; 
services d'abonnement à des journaux électroniques; 
services d'abonnement téléphoniques; services 
d'abonnement à un service de radiotéléphonie, à un 
service de radiomessagerie; services d'abonnement à des 
services de télécommunications, à un réseau de 
télécommunication mondiale (Internet) ou à accès privé 
(Intranet), à un centre fournisseur d'accès à un réseau 
informatique de télécommunication ou de transmission de 
données; services d'abonnement à un centre serveur de 
base de données ou multimédia; services d'abonnement à 
des services télématiques, à des services de transmission 
de données par voie télématique; abonnement à un 
centre fournisseur d'accès à un réseau informatique de 
télécommunication ou de transmission de données; 
services d'abonnement à des programmes de télévision 
ou radiophoniques, à des vidéogrammes, des 
phonogrammes, des programmes audiovisuels; 
abonnement à des bases de données informatiques; 
gestion et supervision administratives de réseaux de 
télécommunication et de réseaux multimédia; services 
commerciaux d'aide à l'exploitation et à la supervision de 
réseaux de télécommunications; agences d'import-export; 
agences d'information commerciale; analyse du prix de 
revient; étude de marchés; recherches de marchés; 
sondages d'opinion; services de comparaison de prix; 
établissement de statistiques; relations publiques; ventes 
aux enchères; démonstration de produits; présentation de 
produits sur tout moyen de communication pour la vente 
au détail à savoir promotion des ventes; informations et 
conseils commerciaux aux consommateurs; traitement 
administratif des commandes d'achat; organisation 
d'expositions et de foires à but commercial ou de 
publicité; gérance administrative d'hôtels; gestion de 
fichiers informatiques; recueil et systématisation de 
données dans un fichier central; recherches 
d'informations dans des fichiers informatiques (pour des 
tiers); reproduction de documents; regroupement pour le 
compte de tiers (à l'exception de leur transport), 
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permettant au consommateur de les voir et de les acheter 
commodément, de produits de grande consommation 
dans les domaines de la santé, de l'hygiène, de 
l'alimentation, de l'habillement, de la bijouterie, de 
l'horlogerie, des loisirs, du jardinage, du bricolage, de 
l'outillage, de la décoration intérieure et extérieure, de 
l'aménagement et de l'équipement de la maison, de 
produits de beauté et de soin, de produits d'entretien, de 
produits pour automobiles, d'articles de sport, de jeux et 
jouets, d'articles et d'ustensiles pour la cuisine et le 
ménage, d'articles de maroquinerie, d'articles de 
papeterie, d'appareils électroménagers, d'appareils de 
bureau, d'ordinateurs, d'appareils électriques, d'appareils 
hi-fi, de télévision, de mobilier, d'appareils de 
télécommunication, de téléphones, de produits textiles, 
d'articles de mercerie, de véhicules, de produits de 
l'imprimerie, de carburants; promotion des ventes pour 
des tiers; services de vente au détail ou en gros, de vente 
par correspondance, de vente au détail ou en gros par 
Internet ou par tous moyens électroniques de commande 
à distance des produits suivants: produits chimiques 
destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture (à 
l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et 
parasiticides), produits pour la conservation des fleurs, 
produits chimiques pour l'imperméabilisation du cuir, des 
matières textiles, produits chimiques pour l'avivage des 
matières textiles, engrais pour les terres, préparations 
d'oligo-éléments pour les plantes, terre pour la culture, 
matières tannantes, adhésifs (matières collantes) pour 
l'industrie, colles (apprêts), colles pour l'industrie, pour 
affiches, pour papiers peints, pour le cuir, produits pour 
décoller, dissolvants pour vernis, pâte de bois, films 
(pellicules) sensibilisés mais non impressionnés, additifs 
chimiques pour carburants et huiles, antigels, liquides 
pour freins, compositions pour la réparation des 
pneumatiques, acétone, acide chlorhydrique, eau distillée, 
eau acidulée pour la recharge des accumulateurs, eau 
oxygénée, couleurs, peintures et vernis (à l'exception des 
isolants), enduits (peintures), cartouches d'encre (toner) 
pour imprimantes et photocopieurs, préservatifs contre la 
rouille et contre la détérioration du bois, diluants et liants 
pour couleurs, laques et peintures, matières tinctoriales, 
teintures pour chaussures, mastic de vitrier, préparations 
pour blanchir et autres substances pour lessiver, 
préparations et produits pour nettoyer, polir, dégraisser et 
abraser, eau de Javel, détachants, assouplisseurs, 
colorants pour la lessive, produits pour enlever la 
peinture, papier émeri, produits pour l'enlèvement de la 
rouille, décapants, détartrants à usage domestique, 
détergents (détersifs) autres que ceux utilisés au cours 
d'opérations de fabrication et ceux à usage médical, 
préparations pour déboucher les tuyaux d'écoulement, 
cires à parquets, cirages, liquide pour lave-glaces, 

adhésifs (matières collantes) à usage cosmétique, 
savons, parfums, eaux de toilette, huiles essentielles, 
désodorisants à usage personnel (parfumerie), 
cosmétiques, produits pour le soin des cheveux, teintures 
pour cheveux, shampooings, dentifrices, produits pour les 
soins de la bouche non à usage médical, dépilatoires, 
produits de maquillage et de démaquillage, produits de 
rasage, savons à barbe, lotions après-rasage, produits de 
toilette, vernis à ongles et produits pour enlever les vernis 
à ongles, préparations cosmétiques pour l'amincissement, 
préparations cosmétiques pour le bain, pour le bronzage 
de la peau, motifs décoratifs à usage cosmétique, 
préparations pour polir et nettoyer les prothèses 
dentaires, bâtonnets ouatés à usage cosmétique, ouate à 
usage cosmétique, serviettes imprégnées de lotions 
cosmétiques, produits antisolaires (préparations 
cosmétiques pour le bronzage de la peau), shampooings 
pour animaux de compagnie, encens, bois odorants, pots-
pourris odorants, huiles et graisses industrielles, 
lubrifiants, combustibles (y compris les essences pour 
moteurs), huiles pour moteurs, carburants, gasoil, additifs 
non chimiques pour carburants, bougies et mèches 
(éclairage), chandelles, bougies parfumées, allume-feu, 
briquettes combustibles, alcool à brûler, charbon de bois 
(combustible), bois à brûler, graisses pour le cuir, 
graisses pour chaussures, produits pharmaceutiques, 
vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine et 
l'hygiène intime, pharmacies portatives, substances, 
boissons, aliments diététiques à usage médical, 
préparations médicales pour l'amincissement, infusions 
médicinales, tisanes, préparations de vitamines, 
préparations d'oligo-éléments pour la consommation 
humaine et animale, compléments nutritionnels à usage 
médical, suppléments alimentaires minéraux, aliments et 
farines lactées pour bébés, matériel pour pansements, 
adhésifs pour prothèses dentaires, antiseptiques, 
désinfectants à usage médical ou hygiénique autres que 
les savons, produits contre les brûlures, produits 
antisolaires (onguents contre les brûlures du soleil), coton 
hydrophile, bandes, serviettes, couches et culottes 
hygiéniques, tampons pour la menstruation, coussinets 
d'allaitement, produits pour la stérilisation, désodorisants 
autres qu'à usage personnel, solutions pour verres de 
contact, produits pour la purification de l'air, produits anti-
insectes, insecticides, insectifuges, fongicides, herbicides, 
colliers antiparasitaires pour animaux, répulsifs pour 
chiens, produits pour laver les animaux, matériaux de 
constructions métalliques, conduites d'eau métalliques, 
échelles métalliques, enrouleurs non mécaniques pour 
tuyaux flexibles (métalliques), cloisons et clôtures 
métalliques, coffres-forts, câbles et fils métalliques non 
électriques, serrurerie métallique non électrique, 
quincaillerie métallique, tuyaux métalliques, chaînes 
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métalliques, anneaux métalliques, charnières métalliques, 
cadres, châssis de fenêtres et de portes métalliques, 
fenêtres et portes métalliques, chenets, garde-feu 
métalliques, clés, cadenas, boîtes à lettres en métal, 
boîtes à outils vides en métal, fils à lier métalliques, fils 
d'antenne, boîtes, caisses, coffres, paniers et conteneurs 
métalliques, feuilles d'aluminium, patères métalliques pour 
vêtements, piquets de tente métalliques, manches à 
balais métalliques, capsules et fermetures de bouteille 
métalliques, distributeurs fixes de serviettes, plaques 
d'immatriculation métalliques, sonnettes, objets d'art en 
métaux communs, machines-outils, outils tenus à la main 
actionnés autrement que manuellement, moteurs (à 
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres), 
bougies d'allumage pour moteurs à explosion, 
accouplements non électriques et courroies de 
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres), perceuses à main électriques, pompes à air 
comprimé, lames (parties de machines), couteaux, 
cisailles et ciseaux électriques, pistolets à colle 
électriques, pistolets pour la peinture, chalumeaux et fers 
à souder à gaz, tondeuses à gazon (machines), dévidoirs 
mécaniques pour tuyaux flexibles, instruments agricoles, 
autres que ceux entraînés manuellement, pompes 
d'aération pour aquariums, appareils électromécaniques 
pour la préparation des aliments et des boissons, 
machines et robots de cuisine électriques, machines à 
laver le linge et la vaisselle, essoreuses, aspirateurs de 
poussière, sacs pour aspirateurs, cireuses à parquet 
électriques, cireuses électriques pour chaussures, 
machines et appareils électriques de nettoyage, machines 
à coudre et à tricoter, appareils pour la reliure, outils et 
instruments à main entraînés manuellement, coutellerie 
non électrique, fourchettes, cuillers, autres que pour la 
pêche et pour médicaments, armes blanches, ciseaux, 
cisailles, scies, tournevis, sécateurs, serpes, outils et 
instruments à main pour le jardinage actionnés 
manuellement, râteaux, pelles, pioches, bêches, pinces, 
marteaux, tondeuses à gazon (instruments à main), 
appareils pour détruire les parasites des plantes, 
pulvérisateurs pour insecticides, outils mécaniques pour 
hacher, découper les aliments, ouvre-boîtes non 
électriques, casse-noix, rasoirs, lames de rasoirs, 
nécessaires de rasage, limes et pinces à ongles, coupe-
ongles, trousses de manucure et de pédicure, tondeuses 
pour la coupe des cheveux électriques et non électriques, 
appareils pour l'épilation électriques ou non électriques, 
pinces à épiler, appareils et instruments scientifiques 
(autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage), appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la 

transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique, matériel pour conduites 
d'électricité (fils, câbles électriques), interrupteurs, prises 
de courant, fusibles, cache-prises, piles électriques, 
batteries d'allumage, fers à repasser électriques, 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son ou des images, amplificateurs, 
casques à écouteurs, haut-parleurs, supports 
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, 
magnétiques, optiques, disques compacts audio et vidéo, 
lecteurs de disques optiques numériques polyvalents 
(lecteurs DVD), caméras vidéo, bandes vidéo, 
télécopieurs, appareils téléphoniques, adaptateurs 
destinés aux téléphones, chargeurs de batteries pour 
téléphones, sacs, housses et étuis pour téléphones 
portables et équipements téléphoniques, répondeurs 
téléphoniques, appareils de télévision, antennes, 
appareils de projection et écrans, flashes (photographie), 
films (pellicules) impressionnés, étuis spéciaux pour 
appareils et instruments photographiques, machines à 
dicter, caisses enregistreuses, machines à calculer, 
équipement pour le traitement de l'information, 
ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, lecteurs 
(informatique), logiciels, disquettes souples, modems, 
agendas électroniques, appareils pour jeux conçus pour 
être utilisés seulement avec récepteur de télévision, un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur, cartouches 
de jeux vidéo, jumelles (optique), lunettes (optique), étuis 
à lunettes, cartes à mémoire ou à microprocesseur, cartes 
magnétiques, cartes de téléphone, boussoles, ceintures 
et gilets de natation, masques et combinaisons de 
plongée, balances, casques de protection, dispositifs de 
protection personnelle contre les accidents, filets de 
protection contre les accidents, vêtements de protection 
contre les accidents, les irradiations et le feu, baromètres, 
alcoomètres, extincteurs, sabliers, serrures électriques, 
sonnettes de portes électriques, instruments d'alarme, 
alarmes contre le vol, aimants, aimants décoratifs 
(magnets), appareils et instruments médicaux, dentaires 
et vétérinaires, inhalateurs, matériel de suture, 
préservatifs, biberons, tétines de biberons, sucettes 
(tétines), tétines d'allaitement en latex ou en silicone, 
thermomètres à usage médical, appareils d'éclairage, de 
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de climatisation, 
de désinfection, de distribution d'eau, installations 
sanitaires, appareils pour la désodorisation et la 
purification de l'air, ventilateurs électriques à usage 
personnel, appareils pour la purification de l'eau, 
stérilisateurs, filtres pour l'eau potable, hottes aspirantes 
de cuisine, récipients frigorifiques, autocuiseurs 
électriques, chauffe-biberons électriques, bouilloires 
électriques, barbecues, glacières, fours, cuisinières, 
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appareils de cuisson à micro-ondes, congélateurs, 
réfrigérateurs, allume-gaz, grille-pain, cafetières 
électriques, friteuses électriques, appareils à glace, 
sèche-cheveux, sécheurs de linge électriques, 
chaufferettes, ampoules et lampes électriques, lampes 
d'éclairage, phares et feux de véhicules, véhicules, 
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, 
bicyclettes, chariots à bascule, remorques (véhicules), 
stores (pare-soleil) pour automobiles, indicateurs de 
direction pour véhicules, essuie-glace, rétroviseurs, 
chambres à air, et clous pour pneumatiques, 
pneumatiques, appuie-tête et ceintures de sécurité pour 
sièges de véhicules, sièges de sécurité pour enfants pour 
véhicules, pompes de bicyclette, voitures d'enfants, 
trottinettes, housses de véhicules, housses pour sièges 
de véhicules, porte-bagages, porte-vélos, porte-skis pour 
véhicules, poussettes, antivols pour véhicules, chariots à 
provisions, brouettes, armes à feu, munitions et 
projectiles, explosifs, feux d'artifice, pétards, pistolets à air 
(armes), carabines, fusils, étuis pour fusils, armes de 
protection à base de gaz lacrymogène, sprays de défense 
personnelle, bandoulières pour armes, cartouchières, 
fusées de signalisation, articles de bijouterie, joaillerie, 
pierres précieuses, coffrets à bijoux en métaux précieux, 
écrins, horlogerie et instruments chronométriques, 
montres et bracelets de montres, boutons de manchettes, 
épingles de cravates, porte-clés de fantaisie, boîtes en 
métaux précieux, figurines (statuettes) en métaux 
précieux, objets d'art en métaux précieux ou en pierres 
précieuses, instruments de musique et parties 
constitutives des instruments de musique, boîtes à 
musique, chevalets pour instruments de musique, 
diapasons, étuis pour instruments de musique, papier, 
carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie), cartonnages, 
sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou en 
matières plastiques, feuilles (papeterie), produits de 
l'imprimerie, articles pour reliures, photographies, 
papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie 
ou le ménage, matériel pour les artistes, pinceaux, boîtes 
de peinture (matériel scolaire), machines à écrire et 
articles de bureau (à l'exception des meubles), matériel 
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 
appareils), fournitures scolaires, enveloppes, classeurs, 
albums, livres, périodiques, almanachs, brochures, 
cahiers, calendriers, lithographies, gravures, peintures 
(tableaux), affiches, cartes géographiques, journaux, 
bobines pour rubans encreurs, machines à cacheter, 
distributeurs de ruban adhésif (articles de papeterie), 
serviettes à démaquiller en papier, couches-culottes en 
papier ou en cellulose, filtres à café en papier, 
décalcomanies, sacs à ordures (en papier ou en matières 
plastiques), sachets pour la cuisson par micro-ondes, 
enseignes en papier ou en carton, papier hygiénique, 

linge de table en papier, essuie-mains, mouchoirs en 
papier, cartes de voeux, cartes postales, patrons pour la 
couture, chapelets, globes terrestres, caoutchouc, gutta-
percha, gomme, amiante, mica, garnitures d'étanchéité ou 
d'isolation, bagues d'étanchéité, produits en matières 
plastiques mi-ouvrés, matières à calfeutrer, à étouper et à 
isoler, tuyaux flexibles non métalliques, tuyaux d'arrosage, 
pique-fleurs en mousse, fibres de verre pour l'isolation, 
matières pour l'insonorisation, feuilles antiéblouissantes 
pour vitres, gants isolants, vernis, papiers, enduits, tissus 
et peintures isolants, mastics pour joints, sacs, 
enveloppes, pochettes pour l'emballage en caoutchouc, 
anneaux, bouchons en caoutchouc, fils élastiques ou en 
matières plastiques non à usage textile, cuir et imitations 
du cuir, peaux d'animaux, malles, mallettes et valises, 
ombrelles, parapluies, parasols et cannes, fouets et 
sellerie, sacs à main, sacs de plage, sacs, trousses et 
coffres de voyage, coffrets destinés à contenir des articles 
de toilette dits « vanity cases », nécessaires de 
cosmétiques, sacs et filets à provisions, sacs à dos, sacs 
de sport (à l'exception de ceux adaptés aux produits qu'ils 
sont destinés à contenir), sacs à roulettes, sacs housses 
pour vêtements (pour le voyage), cartables, portefeuilles, 
porte-cartes (portefeuilles), porte-documents, serviettes 
(maroquinerie), étuis pour clés (maroquinerie), porte-
monnaie, sacoches à outils (vides), boîtes à chapeaux en 
cuir, sacoches et écharpes pour porter les enfants, 
colliers et habits pour animaux, matériaux de construction 
non métalliques, ciment, béton, enduits, plâtre, pierre, 
marbre, bois de construction, de placage, boiseries, 
contre-plaqué, lames de parquets, plâtre, gravier, briques, 
vitres, tuyaux rigides non métalliques pour la construction, 
revêtements (construction), carrelages non métalliques, 
cheminées non métalliques, fenêtres et portes non 
métalliques, stores d'extérieur ni métalliques, ni en 
matières textiles, piscines, conduites d'eau non 
métalliques, constructions transportables non métalliques, 
aquariums (constructions), meubles, présentoirs, glaces 
(miroirs), cadres (à l'exception de ceux pour la 
construction), objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, 
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, 
ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces 
matières ou en matières plastiques, paniers et corbeilles 
non métalliques, récipients d'emballage en matières 
plastiques, boîtes en bois ou en matières plastiques, 
niches et couchettes pour animaux d'intérieur, arbres à 
griffes pour chats, tableaux d'affichage, établis, métiers à 
broder, plaques d'immatriculation non métalliques, 
enseignes en bois ou en matières plastiques, numéros de 
maison non métalliques, non lumineux, serrurerie non 
métallique et non électrique, charnières, chevilles non 
métalliques, parcs pour bébés, berceaux, trotteurs pour 
enfants, caillebotis non métalliques, matériel de couchage 



BOPI_01MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

230 

 

 

à l'exception du linge, lits, sacs de couchage pour le 
camping, coussins, oreillers, traversins, sommiers, 
matelas, cintres et housses à vêtements, anneaux, 
tringles et crochets de rideaux, poignées de portes non 
métalliques, distributeurs fixes de serviettes non 
métalliques, casiers à bouteilles, bouchons de bouteille, 
manches à balais non métalliques, porte-parapluie, 
échelles en bois ou en matières plastiques, décorations 
en matières plastiques pour aliments, pailles pour la 
dégustation de boissons, stores d'intérieur à lamelles, 
mannequins, éventails ustensiles et récipients non 
électriques pour le ménage ou la cuisine, peignes et 
éponges, brosses (à l'exception des pinceaux), balais, 
cuvettes, matériaux pour la brosserie, matériel de 
nettoyage, paille de fer, gants de ménage, chiffons, peaux 
chamoisées pour le nettoyage, ustensiles pour la cuisine 
et la vaisselle en verre, porcelaine, et faïence, batteries 
de cuisine, récipients calorifuges pour les aliments et 
boissons, gourdes, glacières portatives non électriques, 
vaisselle, vases, bougeoirs, éteignoirs, nécessaires pour 
pique-nique (vaisselle), tire-bouchons, ouvre-bouteilles, 
boîtes en métal pour la distribution des serviettes en 
papier, barres et anneaux porte-serviettes, distributeurs 
de savon, de papier hygiénique, porte-rouleaux pour 
papier hygiénique, pots de chambre, étendoirs à linge, 
pinces à linge, poubelles, planches à repasser et housses 
pour planches à repasser, sacs isothermes, pièges à 
insectes, pots à fleurs, cache-pot non en papier, bacs de 
propreté pour animaux, bacs à litière, cages pour animaux 
de compagnie, peignes pour animaux, instruments 
d'arrosage, gants de jardinage, blaireaux à barbes, 
brosses à dents, fil dentaire, boîtes à savon, cure-dents, 
ustensiles cosmétiques, nécessaires de toilettes, 
vaporisateurs et pulvérisateurs de parfums, baignoires 
portatives pour bébés, chausse-pieds, tirelires non 
métalliques, objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou 
en verre, cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni 
d'instruments de musique), ficelles, tentes, bâches (ni de 
sauvetage, ni de voitures d'enfants), voiles (gréements), 
sacs et sachets pour l'emballage en matières textiles, 
sacs pour le transport et l'emmagasinage de 
marchandises en vrac, matières de rembourrage (à 
l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques), 
filets de pêche, hamacs, fils à lier non métalliques, fils à 
usage textile, laine filée, fils élastiques ou en matières 
plastiques à usage textile, tissus, tissus d'ameublement, 
linge de lit et de maison, linge de table non en papier, 
draps, taies d'oreillers, dessus-de-lit, linge de bain (à 
l'exception de l'habillement), serviettes et gants de toilette 
en matières textiles, tentures murales en matières textiles, 
rideaux en matières plastiques ou en matières textiles, 
nappes non en papier, toiles cirées (nappes), sacs de 
couchage (enveloppes cousues remplaçant les draps), 

serviettes à démaquiller en matières textiles, 
moustiquaires, linge de ménage, étiquettes en tissu, 
stores en matières textiles, mouchoirs de poche (en 
matières textiles), vêtements, ceintures, gants 
(habillement), bretelles, chapeaux, articles chaussants, 
chaussettes, bas, collants, chaussures (à l'exception des 
chaussures orthopédiques), pantoufles, bottes, semelles 
intérieures, chaussures de plage, chaussures de ski, 
chaussures de sport, bonnets, maillots, caleçons et 
costumes de bain, vêtements pour la pratique des sports 
(à l'exception des vêtements de plongée), masques pour 
dormir, articles de mercerie (à l'exception des fils), 
passementerie, dentelles et broderies, rubans et lacets, 
boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles, 
boutons-pression, fleurs et fruits artificiels, épinglettes, 
agrafes et attaches pour vêtements, boucles (accessoires 
d'habillement), badges ornementaux, ornements de 
chapeaux, non en métaux précieux, articles décoratifs 
pour la chevelure, bandeaux et filets pour les cheveux, 
épingles et pinces à cheveux, barrettes, perruques, 
colifichets, fermetures à glissière, lacets de chaussures, 
boucles de chaussures, attaches de bretelles, fermoirs de 
ceintures, rubans élastiques, jabots (dentelles), pièces 
collables à chaud pour l'ornement ou la réparation 
d'articles textiles (mercerie), boîtes à couture, tapis, 
paillassons, nattes, linoléum, revêtements de sols (à 
l'exception des carrelages et peintures), tentures murales 
non en matières textiles, tapis pour automobiles, 
descentes de bain (tapis), tapis de gymnastique, tapis 
antiglissants, gazon artificiel, jeux, jouets, trottinettes, 
attrapes (farces), bonbons à pétard, décorations pour 
arbres de Noël (excepté les articles d'éclairage et les 
sucreries), objets de cotillon, masques de carnaval, cerfs-
volants, cartes à jouer, articles de gymnastique et de 
sport (à l'exception des articles de natation, des 
vêtements, tapis et chaussures), cannes à pêche, 
moulinets pour cannes à pêche, hameçons, engins pour 
l'exercice corporel et appareils de culture physique, 
bicyclettes fixes d'entraînement, jouets pour animaux 
domestiques, jeux automatiques à prépaiement, jeux et 
appareils pour jeux autres que ceux conçus pour être 
utilisés seulement avec récepteur de télévision, un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur, viande, poisson, 
volaille et gibier, extraits de viande, charcuterie, 
croquettes alimentaires, fruits, champignons et légumes 
conservés, séchés, congelés et cuits, pulpes et salades 
de fruits, salades de légumes, conserves de viande, de 
poisson, de légumes et de fruits, confitures, marmelades, 
compotes, gelées comestibles, pollen préparé pour 
l'alimentation, extraits d'algues à usage alimentaire, 
graines de soja conservées à usage alimentaire, 
protéines pour l'alimentation humaine, consommés, 
potages, soupes, jus végétaux pour la cuisine, oeufs, lait, 
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beurre, crème, yaourts, fromages et autres produits 
laitiers, huiles et graisses comestibles, préparations pour 
faire des bouillons, pommes chips, café, thé, cacao, 
chocolat, produits de chocolaterie, préparations végétales 
remplaçant le café, succédanés du café, boissons à base 
de café, thé, cacao, chocolat, infusions non médicinales, 
sucre, édulcorants naturels, glucose à usage alimentaire, 
riz, tapioca, sagou, pâtes alimentaires, semoule, farines et 
préparations faites de céréales, flocons de céréales 
séchées, pain, pâtisserie, gâteaux, brioches, crêpes, 
tartes, tourtes, confiserie, sucreries, glaces comestibles, 
miel, sirop de mélasse, gelée royale pour l'alimentation 
humaine non à usage médical, anis, anis étoilé, extraits 
de malt pour l'alimentation, aromates autres que les huiles 
essentielles, préparations aromatiques à usage 
alimentaire, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, 
vinaigre, sauces (condiments), sauces à salade, ketchup, 
mayonnaises, assaisonnements, épaississants pour la 
cuisson de produits alimentaires, algues (condiments), 
épices, herbes potagères conservées, glace à rafraîchir, 
sandwiches, pizzas, en-cas à base de riz, rouleaux de 
printemps, sushis, taboulé, tortillas, tacos, produits 
agricoles, horticoles, forestiers (ni préparés, ni 
transformés), graines (semences), gazon naturel, fruits et 
légumes frais, algues pour l'alimentation humaine, 
champignons frais, herbes potagères fraîches, crustacés 
vivants, oeufs de poissons, semences, bulbes, arbres, 
arbustes, plantes et fleurs naturelles, arbres de Noël, 
aliments et boissons pour animaux, produits pour litière, 
malt, appâts pour la pêche (vivants), animaux vivants, 
bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons 
non alcooliques, boissons isotoniques, limonades, 
boissons de fruits et jus de fruits, jus de tomates, jus 
végétaux (boissons), sirops pour boissons, préparations 
pour faire des boissons (à l'exception de celles à base de 
thé, café ou de cacao, des boissons lactées), pastilles et 
poudres pour boissons gazeuses, essences pour la 
préparation de boissons, préparations pour faire des 
liqueurs, boissons alcooliques (à l'exception des bières), 
apéritifs, cidres, cocktails (à base d'alcools), digestifs 
(alcools et liqueurs), eaux-de-vie, spiritueux, vins, rhum, 
vodka, whisky, tabac, articles pour fumeurs, allumettes, 
briquets pour fumeurs, boîtes et étuis à cigares et 
cigarettes, appareils de poche pour rouler les cigarettes, 
filtres pour cigarettes, cendriers pour fumeurs, coupe-
cigares, papier à cigarettes, pipes, cure-pipes. 
Classe 41 : Education; formation; formation pratique 
(démonstration); formation et éducation dans le domaine 
de la programmation, de l'installation, de l'exploitation, de 
la maintenance des ordinateurs, des téléphones, 
d'appareils de télécommunications; divertissement; 
services de musées (présentation, expositions); parcs 
d'attractions; activités sportives; clubs de santé (mise en 

forme physique); mise à disposition d'installations 
sportives; organisation de compétitions sportives; services 
de clubs (divertissement ou éducation); activités 
culturelles; édition de livres, de revues; publication de 
textes autres que publicitaires; prêt de livres; micro-
édition; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne; exploitation de publications 
électroniques en ligne (non téléchargeables); services de 
bibliothèques électroniques pour la fourniture 
d'informations électroniques, d'informations et de données 
audio ou vidéo, de jeux et de divertissements; services de 
jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique); 
services de composition musicale; production de 
spectacles, de films; location de films 
cinématographiques, de magnétoscopes, de postes de 
télévision, de bandes vidéo, d'enregistrements 
phonographiques, d'enregistrements sonores, d'appareils 
audio, de caméras vidéo, de magnétoscopes, de postes 
de radio et de télévision, d'appareils de projection de 
cinéma, d'appareils et d'accessoires cinématographiques, 
de décors de théâtre et de spectacles; location 
d'équipement pour les sports (à l'exception des 
véhicules), d'équipements de plongée sous-marine; 
organisation de concours en matière d'éducation ou de 
divertissement; organisation et conduite de colloques, 
conférences, congrès; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs; réservation de places pour les 
spectacles, pour des événements divertissants, sportifs et 
culturels; services de billetterie (divertissement); 
organisation de loteries; informations en matière 
d'éducation ou de divertissement; divertissements 
radiophoniques et télévisés; montage de programmes 
radiophoniques et de télévision; photographie; reportages 
photographiques; services de reporters; enregistrement 
(filmage) sur bandes vidéo; montage de bandes vidéo; 
microfilmage; services de traduction; fourniture de 
musique numérique (non téléchargeable) à partir de 
l'internet à savoir mise à disposition en ligne de musique 
(non téléchargeable) à partir de l'internet; fourniture de 
musique numérique au format mp3 (non téléchargeable) à 
partir de sites web sur l'internet à savoir mise à disposition 
en ligne de musique numérique au format mp3 (non 
téléchargeable) à partir de sites web sur l'internet. 
(540)  

 
 

(731) AUCHAN HOLDING, 40 avenue de Flandre F-
59170 CROIX (FR) 
(740) LLR, Mme. Kristell GAUDY-EROUT; 11 boulevard 
de Sébastopol F-75001 PARIS (FR). 
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Couleurs revendiquées : Jaune, vert et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 104520 

(111b) 1425572 
(151) 12/02/2018 
(300) 017623381  20/12/2017  EM 
(511) 3, 5, 30, 32 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour les soins de la peau; 
cosmétiques pour les soins de la peau; lotions pour la 
peau, crèmes pour la peau, huiles pour soins de peau; 
nettoyants pour le visage; préparations de nettoyage pour 
le ménage; préparations de polissage et de récurage; 
pâtes dentifrices; shampooings; shampooings pour le 
corps; préparations nettoyantes à usage personnel; huiles 
essentielles; huiles aromatiques; préparations 
d'aromathérapie; savons, produits lavants féminins 
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 
règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun). 
Classe 5 : Compléments alimentaires, compléments 
nutritionnels, compléments d'apport alimentaire, 
compléments pour la santé (termes trop vagues de l'avis 
du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun); onguents médicinaux; huiles 
médicinales; compléments d'apport alimentaire protéinés; 
produits pharmaceutiques; préparations 
pharmaceutiques. 
Classe 30 : Café, thé et cacao; mélanges de café; café 
instantané; café au chocolat; boissons à base de 
chocolat; produits à boire au chocolat; boissons à base de 
thé; boissons chocolatées enrichies en protéines; 
céréales; barres de céréales et barres énergétiques; en-
cas à base de céréales; tablettes de chocolat; gaufrettes; 
gaufrettes. 
Classe 32 : Produits à boire sans alcool; préparations 
pour la confection de produits à boire; produits à boire 
contenant de la chlorophylle (termes trop vagues de l'avis 
du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun); produits à boire contenant de la 
spiruline (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); boissons enrichies en protéines (termes trop 
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); boissons pour sportifs; 
boissons énergisantes; boissons sans alcool; produits à 
boire aux fruits; boissons à base de légumes; produits à 
boire aux plantes (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); préparations aux extraits de plantes (termes 

trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 
13.2)b) du Règlement d'exécution commun); produits à 
boire à base de soja, autres que succédanés de lait. 
Classe 35 : Services de vente au détail et en gros de 
produits divers, à savoir compléments alimentaires, 
produits à boire, céréales, barres énergétiques, produits 
pour soins de peau, produits pour soins personnels, 
produits cosmétiques, produits ménagers, batteries de 
cuisine, vaisselle de table, ustensiles et produits de 
nettoyage pour le ménage; services de commerce 
électronique (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); fourniture d'opportunités commerciales, 
services d'assistance technique, formation et gestion en 
matière de marketing de réseau (termes trop vagues de 
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); services de distribution 
directe (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); services de marketing de réseau et de 
marketing de réseau multi-niveaux; services de vente 
directe (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); prestation de conseils et assistance en matière 
de gestion des affaires commerciales; services de 
marketing commercial, de marketing en ligne, de 
marketing de produits; services de commercialisation de 
produits; services de présentation de marchandises; 
services publicitaires en ligne; services en ligne de 
réseautage commercial; réseautage d'entreprises. 
(540)  

 
 

(731) EDMARK INDUSTRIES SDN BHD, No 20, Jalan BK 
1/13,  Kinrara Industrial Park, Selangor Darul Ehsan 
47180 Puchong (MY) 
(740) Ivan Nikolov Ivanov; IP Consulting Ltd.,  Mitropolit 
Kiril Vidinski Str. 6-8,   vh. 8, floor 2, office 2 BG-1164 
Sofia (BG). 

Couleurs revendiquées : Bleu, blanc et rouge En bleu: 
les lettres EMARK, en blanc: le fond, en rouge: la lettre D. 

______________________________________________ 

(111) 104521 

(111b) 1425573 
(151) 17/05/2018 
(300) 4-2017-40296  04/12/2017  VN 
(511) 30 
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Produits et services désignés : 
Classe 30 : Riz, à savoir riz blanchi, riz aromatique, riz 
blanc gluant. 
(540)  

 
 

(731) Ministry  of  Agriculture   and  Rural  Development  
of Vietnam, No. 02 Ngoc Ha St,  Ba Dinh District Hanoi 
City (VN) 
(740) TRAN H. N. & ASSOCIATES; No. 1 Nguyen Gia 
Thieu Str., Tran Hung Dao Ward, Hoan Kiem District 
Hanoi City (VN). 

Couleurs revendiquées : Blanc, jaune et vertLe fond est 
de couleur verte; la représentation d'un épi de riz est de 
couleur jaune les mots "Vietnam rice" et les lignes 
courbes sont de couleur blanche. 

______________________________________________ 

(111) 104522 

(111b) 1425625 
(151) 06/07/2018 
(300) 17770595  05/02/2018  EM 
(511) 3, 5 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits de parfumerie; huiles essentielles à 
usage cosmétique et thérapeutique; cosmétiques; lotions 
capillaires; dentifrices. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; 
aliments et substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire; aliments pour bébés; compléments 
alimentaires pour les êtres humains ou les animaux; 
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires. 
Classe 35 : Services de vente au détail dans des 
commerces et par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux d'aliments et de substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire, compléments alimentaires 
et nutritionnels, herbes médicinales, produits de 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
capillaires et dentifrices. 
(540)  

 

(731) BECHINATURAL NUTRITION, S.L., C/Libra, 
Parcela 22, Nave 2, Plg. Ind. Las Atalayas E-03114 
ALICANTE (ES). 
Couleurs revendiquées : Doré, gris et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 104523 

(111b) 1425634 
(151) 18/07/2018 
(300) 74204  18/01/2018  JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques pour la création, 
l'édition et l'impression de documents composés 
d'éléments textuels et graphiques, ainsi que programmes 
utilitaires à utiliser conjointement; logiciels informatiques 
pour le traitement de texte, la micro-édition, l'édition 
d'images, l'édition et la création d'éléments graphiques, le 
dessin, le dessin technique et la conception assistés par 
ordinateur. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way, MS: 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

Couleurs revendiquées : Orange et blancLa marque se 
compose d'un carré orange aux angles arrondis et d'un 
stylo blanc stylisé dessinant une ligne blanche s'étirant du 
côté droit du carré vers la gauche. 

______________________________________________ 

(111) 104524 

(111b) 1425638 
(151) 20/07/2018 
(300) UK00003286326  30/01/2018  GB 
(511) 7, 35, 37 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Ensacheuses mobiles, ensacheuses fixes et 
machines-outils; moteurs et groupes moteurs (autres que 
pour véhicules terrestres); accouplements et organes de 
transmission de machines (autres que pour véhicules 
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terrestres); ensacheuses; équipements de manutention; 
grappins; évacuateurs pneumatiques; parties et garnitures 
des produits précités. 
Classe 35 : Services commerciaux et promotionnels en 
rapport avec la gestion d'un terminal vraquier et la 
manutention de matériaux en vrac, ces services 
comprenant la mise à disposition d'équipements de 
chargement ou déchargement à quai; services de gestion 
commerciale de marchandises en vrac comprenant le 
chargement, le déchargement, le stockage ou la livraison 
de marchandises; services de détail en rapport avec la 
vente d'ensacheuses (machines) mobiles, d'ensacheuses, 
d'ensacheuses fixes; services de conseillers, informations 
et prestation de conseils se rapportant à tous les services 
précités. 
Classe 37 : Locations en tous genres de machines; 
installation, réparation et entretien d'entrepôts et silos 
pour le conditionnement; services d'information et de 
conseil s'y rapportant. 
Classe 39 : Transport par route, rail et eau; entreposage; 
services d'expédition de fret; services de déchargement et 
de conditionnement; services de manutention de fret; 
livraison de cargaisons ensachées à des moyens de 
transport récepteurs; ensachage, allègement et 
manutention de vrac; services d'information et prestation 
de conseils dans les domaines précités; services 
d'exploitation et de gestion technique dans les domaines 
précités. 
(540)  

 
 

(731) Nectar Group Ltd, 1 Ashton Gate,  Ashton Road,  
Harold Hill Romford, Essex RM3 8UF (GB) 
(740) Withers & Rogers LLP; 4 More London Riverside 
London  SE1 2AU (GB). 

______________________________________________ 

(111) 104525 

(111b) 1425663 
(151) 19/06/2018 
(300) 4414716  21/12/2017  FR 
(511) 9, 39 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments pour l'enseignement; 

logiciels (programmes enregistrés); bases de données 
électroniques enregistrées sur des supports 
informatiques; logiciels de formation; applications 
téléchargeables pour téléphones, tablettes, ordinateurs 
permettant d'avoir accès à une plateforme collaborative 
sur Internet dans le domaine de la gestion des stocks de 
marchandises; applications téléchargeables pour 
téléphones, tablettes, ordinateurs permettant d'avoir 
accès à des informations et conseils en matière de 
gestion des stocks de marchandises; équipements pour le 
traitement électronique et informatique des achats 
effectués en magasin ou à domicile; appareils de 
commande et de paiement à distance. 
Classe 39 : Transport; emballage et entreposage de 
marchandises; informations en matière de stockage et de 
transport; services de logistique en matière de transport; 
entreposage de supports de données ou de documents 
stockés électroniquement. 
Classe 42 : Evaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs); recherches 
scientifiques; recherches techniques; conception de 
logiciels; conception d'applications téléchargeables pour 
téléphones, tablettes et ordinateurs; développement de 
logiciels et d'applications téléchargeables pour 
téléphones, tablettes et ordinateurs; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; 
élaboration (conception), installation, maintenance, mise à 
jour et location de logiciels et applications téléchargeables 
pour téléphones, tablettes et ordinateurs; programmation 
pour ordinateurs; stockage électronique de données; 
conception et développement de logiciels et applications 
pour la gestion de stocks; programmation de logiciels et 
applications pour la gestion de stocks. 
(540)  

 
 

(731) HOLDYS, Zone Industrielle Allée Clotaire 1er,  F-
76190 YVETOT (FR) 
(740) NOVAGRAAF  FRANCE;  Bâtiment  O2,  2  rue 
Sarah Bernhardt, CS 90017  F-92665 Asnières-sur-Seine 
cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 104526 

(111b) 1425691 
(151) 29/11/2017 
(300) 016780405  30/05/2017  EM 
(511) 35, 36 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de conseillers d'affaires et prestation 
de conseils commerciaux; services de conseillers en 
matière de stratégie d'affaires; services de conseillers en 
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matière de jeunes pousses (start-ups); développement de 
start-ups; développement de projets commerciaux 
professionnels; services d'intermédiaires et services 
d'agences de projets; prestation de conseils et services 
en matière de fusions et acquisitions; services 
d'informations, de recherches et d'analyse commerciales; 
services de conseillers commerciaux professionnels pour 
le développement de projets; services de conseillers en 
gestion stratégique et organisationnelle; établissement de 
contacts commerciaux et d'affaires, également sur 
Internet; établissement de contacts commerciaux; 
services de systématisation et compilation d'informations 
sur des entreprises et produits dans des bases de 
données; négociation et services d'intermédiaires portant 
sur des services et contacts commerciaux pour des tiers; 
services d'approvisionnement pour des tiers; services 
d'agences d'exportation. 
Classe 36 : Prestation de conseils et services de 
conseillers financiers; structuration financière; services de 
mise en place et organisation de services financiers; 
services de conseillers en financement de projets; 
structuration de financement de projets; services de 
conseillers en matière de financement d'exportations; 
structuration en matière de financement d'exportations; 
services de conseillers financiers en matière de start-ups; 
développement financier en matière de start-ups; services 
de conseillers en matière de financement d'acquisition 
(fusions et acquisitions); services de conseillers financiers 
pour le développement de projets; services de conseillers 
et services en matière d'accord financier (pour des tiers), 
services d'investissements financiers. 
Classe 41 : Organisation et animation de conférences, 
congrès, symposiums, réunions, présentation 
d'expositions, séminaires, ateliers, y compris 
manifestations à caractère pédagogique; services de 
formation; services de publication de textes et 
publications, autres que textes publicitaires, y compris 
sous forme électronique. 
(540)  

 
 

(731) ANDRAE Project Finance GmbH, Attendorner Weg 
28a 13507 Berlin (DE) 
(740) Cöster & Partner Rechtsanwälte mbB; Theodorstr. 9 
90489 Nürnberg (DE). 

Couleurs revendiquées : Bleu foncé; Blanc; Jaune. 

______________________________________________ 

(111) 104527 

(111b) 1425697 
(151) 22/06/2018 

(300) 28464323  02/01/2018  CN 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Motocycles; cadres de bicyclette; bicyclettes; 
bicyclettes électriques; guidons de bicyclette; jantes pour 
roues de bicyclette; tricycles; vélomoteurs; housses de 
selles pour bicyclettes; vélomoteurs électriques. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN CHUANG XIN WEI BICYCLE CO., 
LTD, No. 116 Chang Chun Lou, An Le Xin Yuan 
community, Fanshen Road, Xin'an Street, Bao'an District, 
Shenzhen Guangdong (CN) 
(740) Beijing Keen & Done Intellectual property Law Firm; 
B803, Zhongguancun Mansion,  No.16 Haidian Middle 
Street,  Haidian District 100080 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 104528 

(111b) 1425729 
(151) 11/07/2018 
(300) 017920342  19/06/2018  EM 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac et produits du tabac (y compris 
succédanés); articles à utiliser avec du tabac; arômes 
autres qu'huiles essentielles pour tabac; aromatisants, 
autres qu'huiles essentielles, pour succédanés de tabac; 
cigarettes sans tabac, autres qu'à usage médical; 
cigarettes contenant des succédanés du tabac, autres 
qu'à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) EGE EFE YATIRIM TİCARET  ANONİM ŞİRKETİ, 
Kemalpaşa Organize Sanayi Mahallesi 16 Sk. No: 2,  
Ulucak - Kemalpaşa  TR-35730 IZMIR (TR) 
(740) SEGBERT & KOLLEGEN; Friedrich-Ebert-Str. 9-11 
41352 Korschenbroich (DE) 

Couleurs revendiquées : Rouge et noir. 

______________________________________________ 

(111) 104529 

(111b) 1425775 
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(151) 15/03/2018 
(300) 2017753371  15/12/2017  RU 
(511) 2, 17 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 2 : Matières colorantes; liants pour peintures; 
glaçures [peintures, laques]; apprêts [peintures]; 
peintures; laques; enduits [peintures]; revêtements de 
protection pour châssis de véhicules; peintures 
antisalissure; préparations anticorrosion; préparations 
pour la protection de métaux; préparations contre la 
ternissure des métaux; peintures émail [vernis]. 
Classe 17 : Films en matières plastiques, autres que pour 
l'empaquetage; Pellicules en matières plastiques pour la 
protection de peinture et de verre. 
Classe 35 : Services d'agences d'import-export; services 
de facturation; démonstration de produits; sondages 
d'opinion; études portant sur les marchés; recherches en 
marketing; services de mise en page à des fins 
publicitaires; marketing; organisation d'expositions à des 
fins commerciales ou publicitaires; services d'organisation 
de salons à des fins commerciales ou publicitaires; 
services d'intermédiaire en affaires commerciales; 
services de présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; ventes aux 
enchères; services de promotion des ventes pour des 
tiers; location de matériel publicitaire; location de kiosques 
de vente; publicité radiophonique; services d'affichage; 
services de distribution d'échantillons; services de 
diffusion de matériel publicitaire; services de 
publipostage; publicité par correspondance; publicité 
télévisée; services de télémarketing; services de 
traitement administratif de bons de commande; publicité 
par paiement au clic. 
(540)  

 
 

(731) NANOSHINE LTD, Room 1501 B2 Grand 
Millennium Plaza (Lower Block) 181 Queen's Road, 
Central Hong Kong (CN) 
Couleurs revendiquées : Noir, blanc, magentaL'élément 
figuratif est en magenta et blanc; l'élément verbal 
«Ceramic Pro» est en blanc, à l'exception de la lettre «e» 
représentée en magenta; l'élément figuratif représentant 
un cadre rectangulaire est en noir. 

(111) 104530 

(111b) 1425790 
(151) 20/07/2018 
(300) 74231  22/01/2018  JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques pour la recherche, la 
navigation, l'achat, l'abonnement à, le téléchargement 
vers l'aval, la diffusion en continu, la lecture, le stockage, 
l'organisation, le partage, la création de listes de lectures, 
l'examen et la notation de podcasts et d'autres séquences 
audio, séquences vidéo et contenus multimédias; 
podcasts téléchargeables contenant des séquences 
audio, séquences vidéo et autres émissions multimédias 
téléchargeables dans les domaines de la musique, de la 
télévision, des films, des livres, des actualités, des 
concerts, de la radio, des sports, des jeux, des 
événements culturels et des programmes pédagogiques 
et se rapportant aux divertissements. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way, MS: 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

Couleurs revendiquées : Violet et blancLa marque se 
compose d'un carré violet aux angles arrondis contenant 
l'image d'une antenne ou d'une personne stylisée blanche 
entourée de cercles concentriques qui sont également 
blancs. 

______________________________________________ 

(111) 104531 

(111b) 1425820 
(151) 26/12/2017 
(300) 2017-93790  12/07/2017  JP 
(511) 9, 12, 35, 37, 38, 39, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et dispositifs de télécommunication; 
accessoires pour téléphones portables; haut-parleurs; 
casques à écouteurs; écouteurs; appareils téléphoniques; 
récepteurs audio et vidéo; condensateurs électriques pour 
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appareils de télécommunication; appareils 
électrodynamiques pour la commande à distance de 
signaux; Appareils pour systèmes mondiaux de 
positionnement (GPS); dispositifs mains libres pour 
téléphones; appareils à haute fréquence; appareils 
d'intercommunication; microphones; appareils électriques 
de surveillance; appareils de navigation pour véhicules 
(ordinateurs de bord); radars; appareils de commande à 
distance; appareils de navigation par satellite; appareils 
d'enregistrement de sons et d'images; supports 
d'enregistrements sonores; appareils pour la reproduction 
de sons; appareils pour la transmission de sons; 
émetteurs de signaux électroniques; appareils de radio 
pour véhicules; machines et dispositifs de 
télécommunication permettant d'améliorer la sécurité lors 
de la conduite de voitures; stéréos pour voitures; 
appareils de télévision pour voitures; smartphones; étuis 
pour smartphones; appareils et machines de 
radiocommunication; appareils de communication pour 
véhicules; dispositifs de communication pour véhicules; 
appareils électroniques pour la réception, le stockage et la 
transmission sans fil de données et messages; appareils 
et machines électroniques [autres que compteurs Geiger, 
appareils de soudage haute fréquence, cyclotrons [autres 
qu'à usage médical], appareils de radiographie à usage 
industriel, bêtatrons pour l'industrie, machines de 
prospection magnétique, détecteurs d'objets 
magnétiques, machines et appareils d'étude sismique, 
hydrophones [machines et appareils], échosondeurs, 
détecteurs de défauts à ultrasons, capteurs à ultrasons, 
systèmes électroniques de commande de fermeture de 
portes et microscopes électroniques]; étuis de protection 
pour assistants numériques personnels; souris 
(informatiques); ordinateurs personnels; ordinateurs 
personnels pour véhicules; tablettes électroniques; gaines 
et étuis pour ordinateurs tablettes et ordinateurs blocs-
notes; programmes informatiques pour téléphones 
portables; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; logiciels informatiques enregistrés; 
appareils de traitement de données; disques 
magnétiques; agendas électroniques; lecteurs de livres 
numériques; traducteurs électroniques de poche; 
étiquettes électroniques pour marchandises; cartes à 
circuits intégrés; appareils et instruments de commande 
électroniques pour véhicules; unités d'affichage 
électroniques pour véhicules; tapis de souris; logiciels 
informatiques de commerce électronique permettant à 
des utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales 
électroniques par le biais d'un réseau informatique 
mondial; plateformes logicielles informatiques; tubes 
électroniques; dispositifs à semiconducteurs; circuits 
électroniques, à l'exclusion de ceux comportant des 
programmes informatiques enregistrés; logiciels et 

programmes informatiques; logiciels et programmes 
informatiques pour la réception, le stockage et la 
transmission sans fil de données et de messages; 
logiciels et programmes informatiques pour systèmes de 
navigation pour voitures; instruments et appareils 
électroniques de navigation et positionnement; stations de 
chargement pour véhicules électriques; dispositifs de 
charge de batteries pour véhicules électriques; compteurs 
d'électricité dotés de fonctions de commande d'utilisation 
d'électricité et de stockage d'électricité, pour dispositifs de 
charge de batteries pour véhicules électriques, systèmes 
d'éclairage, et dispositifs de collecte de droits de 
stationnement situés sur des parcs de stationnement; 
appareils de stockage d'énergie comprenant des unités 
de stockage d'énergie, dispositifs de charge, 
convertisseurs utilisant de l'électricité stockée dans des 
unités de stockage d'énergie, ainsi que leurs dispositifs de 
commande; dispositifs automatiques de collecte de 
données à distance pour données de consommation 
d'électricité au moyen de la technologie des 
communications; appareils électriques de commande; 
appareils et instruments de mesurage; capteurs [appareils 
de mesurage] autres qu'à usage médical; détecteurs; 
appareils d'analyse informatisés pour moteurs de 
véhicules; machines et appareils de commande et 
distribution de courant; convertisseurs rotatifs; 
compensateurs de phase; batteries et piles électriques; 
compteurs et vérificateurs électriques ou magnétiques; fils 
et câbles électriques; appareils de commande de freinage 
électronique pour l'application de freinage d'urgence à 
basse vitesse pour véhicules à moteur; appareils 
électroniques de commande de freins pour automobiles. 
Classe 12 : Automobiles et leurs parties structurelles; 
véhicules à moteur électrique; tricycles électriques; 
autobus; camions; ambulances; voitures de course; 
véhicules amphibies; motoneiges; véhicules blindés; 
chariots élévateurs à fourche; camping-cars; tracteurs; 
remorques; trolleybus; corbillards; parties structurelles de 
bus; parties structurelles de camions; 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 
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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; ceintures de sécurité 
pour sièges d'automobiles; 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; moteurs d'automobile; 
groupes moteur pour véhicules terrestres; moteurs à 
essence pour véhicules terrestres; Groupes moteur diesel 
pour véhicules terrestres; moteurs à combustion interne 
pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules 
terrestres; moteurs à réaction pour véhicules terrestres; 
turbines pour véhicules terrestres; alarmes antivol pour 
véhicules; véhicules à moteur à deux roues, leurs parties 
et garnitures; bicyclettes, ainsi que leurs parties et 
garnitures; bateaux et navires, autres que véhicules à 
coussins d'air; parties structurelles de bateaux; parties 
structurelles de navires autres que véhicules à coussins 
d'air; aéronefs ainsi que leurs parties et garnitures; 
matériel roulant de chemins de fer; parties structurelles de 
trains. 
Classe 35 : Collecte d'informations en matière d'études de 
marchés; compilation et mise à disposition d'informations 
d'affaires; prestation de conseils, services de conseillers 
et analyses d'affaires; prestation de conseils commerciaux 
en matière de marketing; collecte, gestion et analyse 
d'informations clientèle; recueil, gestion et analyse de 
marché de données de véhicules; recueil, gestion et 
analyse de données commerciales. 
Classe 37 : Réparation ou maintenance de dispositifs de 
charge de batteries pour véhicules électriques; réparation 
ou maintenance de compteurs d'électricité dotés de 
fonctions de commande d'utilisation d'électricité et de 
stockage d'électricité, pour dispositifs de charge de 
batteries pour véhicules électriques, systèmes d'éclairage, 
et dispositifs de collecte de droits de stationnement situés 
sur des parcs de stationnement; réparation ou 
maintenance d'appareils de stockage d'énergie 
comprenant des unités de stockage d'énergie, dispositifs 
de charge, convertisseurs utilisant de l'électricité stockée 
dans des unités de stockage d'énergie, ainsi que leurs 
dispositifs de commande; réparation ou maintenance de 
dispositifs automatiques de collecte de données à 
distance pour données de consommation d'électricité au 
moyen de la technologie des communications; réparation 

ou maintenance d'appareils et instruments de commande 
électriques; mise à disposition d'informations en matière 
de réparation ou d'entretien d'automobiles; réparation ou 
maintenance d'automobiles; réparation ou maintenance 
d'appareils et de machines électroniques; réparation ou 
maintenance d'appareils et machines de 
télécommunication; réparation ou maintenance de 
moteurs électriques; réparation ou maintenance de 
machines et appareils de commande ou distribution 
d'énergie électrique; réparation ou entretien de 
générateurs d'énergie électrique; réparation ou entretien 
d'instruments et de machines de mesurage et d'essai. 
Classe 38 : Services de télécommunication, autres que 
services de radiodiffusion; transmission de messages par 
Internet; services de messagerie Web; transmission de 
signaux d'urgence. 
Classe 39 : Fourniture d'informations routières; services 
de localisation de véhicules sous forme de mise à 
disposition d'informations géographiques concernant la 
localisation de véhicules sur les routes; services de 
transports automobiles; transport par camions; transports 
en taxis; transport en bus; services de partage de 
voitures; services de stationnement de véhicules; services 
de conduite de véhicules; location d'automobiles; mise à 
disposition d'informations concernant la localisation et 
l'exploitation de véhicules; distribution d'électricité pour la 
charge de véhicules électriques, y compris voitures 
électriques et bicyclettes électriques; mise à disposition 
d'informations en matière de distribution d'électricité; 
distribution d'électricité; animation de circuits de voyage; 
services de guides de circuits de voyage; services de 
mise en place de de voyages et services de pré-
réservation de voyages, autres que ceux pour logements 
temporaires; services de navigation GPS pour 
automobiles. 
Classe 42 : Mise à disposition de programmes pour 
téléphones mobiles par le biais de réseaux de 
télécommunication pour la planification d'itinéraires 
routiers; mise à disposition d'informations 
météorologiques; services de mise à disposition de 
moteurs de recherche sur Internet; programmation 
informatique; création, conception, développement et 
maintenance de sites Web; programmation de logiciels 
pour des plateformes de commerce électronique; mise à 
jour de programmes informatiques pour dispositifs de 
navigation pour véhicules; programmation informatique 
pour le commerce électronique; location d'ordinateurs; 
mise à disposition de programmes informatiques sur des 
réseaux de données; hébergement de sites Web; services 
d'essai et de recherche en rapport avec l'intelligence 
artificielle; services d'essai et de recherche en matière 
d'automobiles; services d'essai et de recherche en 
matière d'analyse d'informations; services d'essai et de 
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recherche en matière de données volumineuses; services 
de location de compteurs d'électricité dotés de fonctions 
de commande d'utilisation d'électricité et de stockage 
d'électricité, pour dispositifs de charge de batteries pour 
véhicules électriques, systèmes d'éclairage, et dispositifs 
de collecte de droits de stationnement situés sur des 
parcs de stationnement; location d'appareils de mesure; 
conseils technologiques en matière d'ordinateurs, 
automobiles et machines industrielles; services de 
location de dispositifs automatiques de collecte de 
données à distance pour données de consommation 
d'électricité au moyen de la technologie des 
communications; mise à disposition en ligne de logiciels 
informatiques non téléchargeables en matière 
d'informations cartographiques. 
Classe 45 : Services d'aide en matière de coordination 
non médicale à des prestataires d'appel d'urgence; 
investigation concernant les conditions et mise à 
disposition d'informations sur l'état d'urgence; examen de 
conditions et mise à disposition d'informations dans des 
situations d'urgence en cas de perte ou de vol de 
véhicules; services d'inspection de sécurité pour individus, 
à savoir réalisation de contrôles de sécurité, mise à 
disposition d'informations en matière de sécurité et 
réalisation d'appels d'urgence pour le compte d'individus 
en cas d'urgence; prestation de services de conseillers 
d'appel d'urgence; services d'assistance en ligne pour le 
repérage de personnes perdues; mise à disposition en 
ligne d'informations en matière de sécurité physique 
personnelle, spécifiques à la position géographique d'un 
individu. 
(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). 

______________________________________________ 

(111) 104532 

(111b) 1425899 
(151) 15/06/2018 
(300) 4414050  19/12/2017  FR 

(511) 6, 20 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Coffres-forts; serrures pour coffres. 
Classe 20 : Meubles et notamment meubles de jardin, de 
cuisine de salle de bain et de bureau; armoires; vestiaires; 
placards, portes de placards et aménagements de placard 
(dressing); penderies et portants; housses pour 
vêtements (penderies); glaces (miroirs); cadres 
(encadrements); objets d'art en bois, cire, plâtre ou en 
matières plastiques; cintres pour vêtements; commodes; 
étagères; tiroirs; classeurs à tiroirs; coffre (meuble); 
récipients d'emballage en matières plastiques; boîtes en 
bois ou en matières plastiques, vannerie; bibliothèques; 
tables; dessertes pour ordinateurs; canapés; fauteuils; 
sièges; siège de bureau; chaise; divans, sofas, tabourets, 
bancs; literie à l'exception du linge de lit; matelas; 
sommiers, cadres de lit; vaisseliers; coussins; anneaux de 
rideaux, tringles de rideaux; porte-revues, porte-
parapluies, portemanteaux, porte-serviette (meuble); 
portes de meubles, poignées de portes non métalliques; 
paravents (meubles); roulettes et pieds de meubles non 
métalliques. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; 
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de 
publicité; promotion des ventes au profit de tiers; services 
de vente au détail de produits relevant de la décoration; 
regroupement pour le compte de tiers de produits relevant 
du domaine de la décoration permettant aux clients de les 
voir et de les acheter commodément; services de vente 
au détail et regroupement pour le compte de tiers des 
produits suivants permettant aux clients de les voir et de 
les acheter commodément, à savoir meubles et 
notamment meubles de jardin, de cuisine de salle de bain 
et de bureau, armoires, vestiaires, placards, portes de 
placards et aménagements de placard (dressing), 
penderies et portants, housses pour vêtements 
(penderies), glaces (miroirs), cadres (encadrements), 
objets d'art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques, 
cintres pour vêtements, commodes, étagères, tiroirs, 
classeurs à tiroirs, coffre, coffres-forts, serrure pour coffre, 
récipients d'emballage en matières plastiques, boîtes en 
bois ou en matières plastiques, vannerie, bibliothèques, 
tables, dessertes pour ordinateurs, canapés, fauteuils, 
sièges, siège de bureau, chaise, divans, sofas, tabourets, 
bancs, literie à l'exception du linge de lit, matelas, 
sommiers, cadres de lit, vaisseliers, coussins, anneaux de 
rideaux, tringles de rideaux, porte-revues, porte-
parapluies, porte manteaux, porte-serviette, portes de 
meubles, poignées de portes, paravents (meubles), 
roulettes et pieds de meubles. 
(540)  
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(731) Monsieur Fabio Murolo, 7 Borgo Padre Marco 
D'Aviano,  I-33080 Porcia (IT) 
(740) Maître Ingrid BERREBI; 215 rue du faubourg saint 
honoré, F-75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 104533 

(111b) 1425992 
(151) 14/11/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes de protection; chaînettes de lunettes; 
chaînettes pour pince-nez; étuis à lunettes; lunettes de 
vue; montures de lunettes de vue; lentilles de contact; 
étuis pour lentilles de contact; lunettes de soleil. 
(540)  

 
 

(731) Sun Chengwen, No.94 Makoufan Street, Gaotieling 
Town,  Jiayu County, Xian'ning City Hubei Province (CN) 
(740) HangZhou SEBE Intellectual Property Service 
Co.,Ltd.; Room 303, Building 4, No. 9 JiuHuan Road, 
JiangGan District, HangZhou ZheJiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 104534 

(111b) 1426022 
(151) 26/07/2018 
(511) 4 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, lubrifiants; 
produits pour absorber, arroser et lier la poussière; 
combustibles et matières éclairantes; bougies et mèches 
pour l'éclairage. 
(540)  

 
 

(731) WINXO, Rond-Point des Sports, Boulevard 
Abdellatif Ben Kaddour Casablanca (MA) 
(740) Jurilex; Rue Mozart - résidence Yasmine - RDC n° 1 
Casablanca (MA). 

______________________________________________ 

(111) 104535 

(111b) 1426024 
(151) 29/08/2018 
(300) 4020180075079  01/06/2018  KR 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques [logiciels 
téléchargeables]; programmes d'exploitation pour 
ordinateurs enregistrés; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; plateformes logicielles 
informatiques enregistrées ou téléchargeables. 
(540)  

 
 

(731) Sigway Higgs Group Korea Ltd., 4F, 4, Bongeunsa-
ro 109-gil, Gangnam-gu Seoul (KR) 
(740) Byungjoon Bok; #202, 11-4, Teheran-ro 8-gil, 
Gangnam-gu Seoul (KR). 

______________________________________________ 

(111) 104536 

(111b) 1426065 
(151) 02/07/2018 
(511) 7, 12 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Moteurs d'avion; groupes moteurs pour 
l'aéronautique; joints [parties de groupes moteurs]; 
mécanismes de commande pour machines, groupes 
moteurs ou moteurs; régulateurs de vitesse pour 
machines, groupes moteur et moteurs; bielles de 
machines, moteurs ou groupes moteurs; vilebrequins; 
manivelles [parties de machines]; amortisseurs (parties de 
machines); transmissions pour machines. 
Classe 12 : Véhicules de locomotion par terre, par air, par 
eau ou sur rail; véhicules télécommandés, autres que 
jouets; aéronefs; hydravions; machines et appareils 
aéronautiques; ballons dirigeables; dirigeables; avions; 
véhicules aériens; avions amphibies. 
Classe 37 : Installation, maintenance et réparation de 
machines; supervision [direction] de travaux de 
construction de bâtiments; extraction minière; nettoyage 
de fenêtres; nettoyage de bâtiments [surface extérieure]; 
entretien et réparation de véhicules à moteur; entretien et 
réparation d'avions; services de peinture; services de 
réparation en cas de panne de véhicules; réparation ou 
maintenance de machines et systèmes pour la fabrication 
de circuits intégrés. 
(540) 
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(731) SHENZHEN TOP-PEAK ELECTRONICS CO., 
LTD., D103 Huayuan Technopark, Baoyuan Road, 
Xixiang, Bao'An District 518102 Shenzhen (CN) 
(740) SHENZHEN HUIBANG INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENCY FIRM; 5C1, 1 Building, Finance 
Base No. 8, Kefa Road, High-Tech Park, Shenzhen 
518057 Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 104537 

(111b) 1426105 
(151) 21/05/2018 
(300) 3692704  23/11/2017  ES 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques; préparations à 
usage médical; anesthésiques. 
(540)  

 
 

(731) LABORATORIOS NORMON, S.A., Ronda de 
Valdecarrizo, 6 E-28760 Tres Cantos Madrid (ES) 
(740) Consuelo Vadillo Mogena; Galería de 
Vallehermoso, 4 E-28003 Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 104538 

(111b) 1426126 
(151) 20/07/2018 
(511) 9, 38 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles; logiciels d'applications informatiques pour 
téléphones portables. 
Classe 38 : Services de forums de discussion pour le 
réseautage social; mise à disposition de sites de dialogue 
sur Internet et forums sur Internet. 
Classe 45 : Services de rencontres fournis par le biais du 
réseautage social. 
(540) 

 

(731) Anti  Labs,  SIA,  Gunāra  Astras  iela  8B  LV-1082 
Rīga (LV) 
(740) AGENCY  TRIA  ROBIT;  Vilandes  iela  5  LV-1010 
Riga (LV). 

______________________________________________ 

(111) 104539 

(111b) 1426145 
(151) 18/07/2018 
 (511) 5, 10 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Pansements médicaux et chirurgicaux; 
pansements adhésifs; bandages adhésifs; bandages 
chirurgicaux; emplâtres chirurgicaux; emplâtres, matériel 
pour pansements; emplâtres adhésifs à usage médical. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux; 
appareils et instruments chirurgicaux à usage médical; 
bistouris chirurgicaux; cathéters médicaux; cathéters 
cardiovasculaires; cathéters médicinaux; cathéters 
cardiaques; agrafes chirurgicales; seringues jetables; 
seringues à injections; seringues à usage médical; 
sondes médicales; valvules cardiaques artificielles; 
Sutures chirurgicales; sutures adhésives; matériel de 
suture; aiguilles pour sutures; instruments pour sutures; 
produits et matériel de suture et pour la fermeture de 
plaies; nécessaires pour la chirurgie; champs opératoires 
(draps stériles); gants à usage médical. 
Classe 35 : Services de vente au détail de produits 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 
matériel médical; gestion administrative de cliniques de 
santé; services de vente en gros d'appareils à usage 
médical; services de vente en gros d'instruments à usage 
médical; services de vente en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 
matériel médical; services d'import-export. 
(540)  

 
 

(731) CARDIVA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A., 
Severo Ochoa, 64, Parque Tecnológico de Andalucía E-
29590 Campanillas (Malaga) (ES) 
(740) Ignacio Urízar Villate; Paseo de la Castellana, 72-1º 
E-28046 Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 104540 

(111b) 1426149 
(151) 17/05/2018 
(300) 4020170159831  13/12/2017  KR and 
7020180000492  15/05/2018  KR 
(511) 3, 5, 9, 10, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42 et 
44 
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Produits et services désignés : 
Classe 3 : Aromatisants pour produits à boire [huiles 
essentielles]; produits cosmétiques; savons à usage 
personnel; huiles pour parfums et senteurs; lingettes 
cosmétiques pré-imprégnées; savons détergents; pâtes 
dentifrices; bains de bouche autres qu'à usage médical; 
cirages pour chaussures; cire à polir; déodorants pour 
animaux; lingettes nettoyantes pré-imprégnées pour 
bébés; abrasifs; préparations lessivielles; préparations de 
toilette; préparations de nettoyage/polissage/récurage et 
d'abrasion; huiles essentielles à usage personnel; 
adhésifs pour ongles, cheveux et cils postiches. 
Classe 5 : Médicaments pour la médecine humaine; 
aliments pour bébés à base de produits de l'agriculture; 
sucre de lait (lactose) à usage pharmaceutique; farines 
lactées pour bébés; désodorisants ménagers; micro-
organismes à usage médical; bandelettes de diagnostic 
médical; gaze à usage médical; matériaux pour la 
réparation de dents; couches pour bébés; papier pour 
traitements antimites; aliments pour bébés; emplâtres 
médicamenteux; vaccins; préparations vétérinaires; 
préparations chimiques à usage médicinal; réactifs à 
utiliser pour des tests génétiques médicaux; nettoyants 
antibactériens pour les mains; préparations biologiques à 
usage médical ou vétérinaire; compléments d'apport 
alimentaire; médicaments à usage dentaire; boissons 
utilisées comme compléments diététiques; compléments 
alimentaires naturels, principalement à base de bois de 
cerf. 
Classe 9 : Machines à calculer, équipements de 
traitement de données et ordinateurs; lunettes 
protectrices; DVD; chaussures de protection; écrans 
vidéo; appareils de prise de vues; appareils de détection; 
avertisseurs de fuites de gaz; appareils respiratoires 
subaquatiques; clôtures électrifiées; chargeurs de clés 
USB; piles à sec et batteries; multimètres numériques; 
câbles et fibres pour la transmission de sons et d'images; 
écouteurs à utiliser avec des dispositifs de 
télécommunication mobiles; casques d'écoute sans fil; 
logiciels informatiques; semi-conducteurs; articles de 
chapellerie de sécurité; tenues de protection [contre les 
accidents et les blessures]; housses pour téléphones 
mobiles en tissu ou matières textiles; dispositifs de 
mesure de la pollution atmosphérique; détecteurs de 
polluants; smartphones; terminaux de communication 
mobiles; masques anti-poussière; composants à semi-
conducteurs; équipements d'inspection d'éléments à 
semi-conducteurs; appareils d'inspection pour semi-
conducteurs; équipements d'essai pour semi-conducteurs; 
lasers autres qu'à usage médical; installations de lasers, 
autres qu'à usage médical; appareils et instruments de 

physique; analyseurs de recherche en laboratoires pour la 
réalisation de mesures, tests et analyses de sang et 
autres fluides corporels; analyseurs physiques [autres 
qu'à usage médical]; composants électroniques pour 
ordinateurs; périodiques électroniques téléchargeables; 
dispositifs pour l'extraction et l'analyse de gènes; 
appareils physiques et chimiques pour l'analyse de gènes; 
appareils d'essai d'échantillons génétiques. 
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux; 
instruments médicaux; appareils d'analyse à usage 
médical; articles orthopédiques; équipements dentaires; 
appareils contraceptifs; appareils d'allaitement; appareils 
de massage esthétique pour la peau; vêtements à usage 
médical; gants utilisés en milieu hospitalier; masques 
hygiéniques à usage médical; appareils de massage à 
usage personnel; appareils et instruments de diagnostic 
médical; instruments diagnostiques électromédicaux; 
appareils pour analyses médicales; instruments médicaux 
pour la mesure de signaux de santé; instruments sans fil 
pour la mesure de bio-signaux à usage médical; capteurs 
de précision à usage médical; outils d'usinage laser à 
usage médical; appareils pour le test (génétique) de 
gènes. 
Classe 29 : Fèves congelées; pollen préparé en tant que 
produit alimentaire; légumes congelés; fruits et légumes 
séchés; jus de fruits à usage culinaire; aliments préparés 
à partir de caillé de soja (tofu); légumineuses 
transformées; fruits congelés; croquettes alimentaires; 
poulet; œufs; viandes et saucisses conservées; huiles et 
graisses végétales à usage alimentaire; produits 
transformés à base d'algues; poisson conservé; Fruits et 
légumes conservés/congelés/séchés et cuits; 
accompagnements préparés se composant 
essentiellement de viande, de poisson, de volaille ou de 
légumes; viande, volaille et gibier; denrées alimentaires 
transformées à base de ginseng. 
Classe 30 : Farine et préparations à base de céréales; 
condiments; produits de chocolat; crèmes glacées; épices 
et glace à rafraîchir; poudres à lever; germes de blé pour 
l'alimentation humaine; miel et sirop de mélasse; gâteaux 
de riz; sauce au soja et pâte de fèves de soja; sauces à 
salade; sel; thés aux fruits; boissons de café préparées; 
produits à boire à base de thé; confiseries à base de 
ginseng; confiseries au ginseng conservées dans du miel; 
confiseries au ginseng sous forme de gelées; bonbons à 
base de ginseng. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazéifiées; préparations 
pour la confection de produits à boire; extraits de malt 
pour la fabrication de liqueurs; produits à boire sans 
alcool; bières; bières de type ales; bières de type lagers; 
stout [bière brune]; bières de type porters; poudres de 
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ginseng pour produits à boire; extraits de ginseng pour 
produits à boire; nectars de ginseng; eaux gazéifiées 
contenant du ginseng; jus de ginseng (produits à boire); 
boissons au jus d'aloe. 
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés à l'exception de 
bières; produits à boire alcoolisés contenant des fruits; 
produits à boire alcoolisés pré-mélangés autres qu'à base 
de bière; champagne; boissons maltées alcoolisées, à 
l'exception de bières; produits à boire alcoolisés avec 
adjonction de gaz carbonique, à l'exception de bières; 
vins; whisky; liqueur de ginseng. 
Classe 35 : Services de magasins de vente au détail 
proposant des instruments de diagnostic électromédicaux; 
Services de magasins de vente au détail de matériel 
informatique et périphériques d'ordinateurs; services de 
magasins de vente au détail proposant des compléments 
alimentaires naturels pour personnes ayant des besoins 
diététiques spécifiques; services de magasins de vente au 
détail proposant des cosmétiques; services de magasins 
de vente au détail proposant des terminaux de 
communication portatifs personnels; services de 
magasins de vente au détail proposant des périodiques; 
services de magasins de vente au détail proposant des 
logiciels; services de magasins de vente en gros 
proposant des machines de traitement au laser (usinage); 
Services de magasins de vente en gros proposant des 
semi-conducteurs; services de magasins de vente en gros 
proposant des machines de traitement de semi-
conducteurs; services de magasins de vente en gros 
proposant des préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de cellules; services de magasins de vente en 
gros ou au détail proposant des préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires; Services de publicité et 
d'informations commerciales; services d'informations 
commerciales et de conseils en comptabilité; services de 
bureau et secrétariat; administration commerciale et 
travaux de bureau; services de recrutement de personnel; 
publicité en rapport avec des produits pharmaceutiques et 
des produits d'imagerie in vivo; gestion des coûts de soins 
de santé; gestion de ressources humaines; services de 
recrutement de personnel; services de traitement de 
données électroniques en matière d'informations de soins 
de santé; services d'agences d'import-export; services de 
facturation médicale pour hôpitaux; ventes aux enchères; 
services de conseillers en gestion de centres d'appels 
téléphoniques; location de kiosques de vente; mise en 
place d'abonnements à des supports d'information; 
services en ligne de centres commerciaux complets; 
services de gestion des affaires commerciales en matière 
de franchisage; services d'intermédiaires en rapport avec 
le commerce de produits et services; compilation et 

systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; gestion des relations avec la 
clientèle; services de conseillers en gestion d'entreprises; 
services de magasins de vente au détail proposant des 
machines de traitement au laser (usinage); services de 
magasins de vente au détail proposant des semi-
conducteurs; services de magasins de vente au détail 
proposant des machines de traitement de semi-
conducteurs; services de magasins de vente au détail 
proposant des préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de cellules; services de magasins de vente au 
détail proposant des instruments médicaux; services de 
magasins de vente au détail proposant des appareils 
médicaux; services de magasins de vente au détail 
proposant des préparations biologiques à usage médical 
ou vétérinaire; services de magasins de vente au détail 
proposant des analyseurs de génétique médicale; 
services de magasins de vente en gros proposant des 
instruments médicaux; services de magasins de vente en 
gros proposant des appareils médicaux; services de 
magasins de vente en gros proposant des préparations 
biologiques à usage médical ou vétérinaire; services de 
magasins de vente en gros proposant des analyseurs de 
génétique médicale; services de magasins de vente en 
gros proposant des instruments de diagnostic 
électromédicaux; services de magasins de vente en gros 
de matériel informatique et périphériques d'ordinateurs; 
services de magasins de vente en gros proposant des 
compléments alimentaires naturels pour personnes ayant 
des besoins diététiques spécifiques; services de 
magasins de vente en gros proposant des produits 
cosmétiques; services de conseil et d'intermédiaires 
commerciaux dans le domaine des instruments médicaux; 
services de conseil et d'intermédiaires commerciaux dans 
le domaine des appareils médicaux; services de conseil et 
d'intermédiaires commerciaux dans le domaine des 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires; services de 
conseil et d'intermédiaires commerciaux dans le domaine 
des compléments alimentaires naturels pour personnes 
ayant des besoins diététiques spécifiques; services de 
conseil et d'intermédiaires commerciaux dans le domaine 
des ventes de produits cosmétiques. 
Classe 36 : Mise à disposition d'informations en matière 
d'affaires financières et monétaires; services bancaires et 
d'assurance; services de parrainage financier pour la 
recherche médicale; services de financement dans le 
domaine de la technologie médicale et du génie médical; 
financement de la recherche médicale; services de 
comptes épargne médicaux; courtage de contrats 
d'assurances maladie; services d'assurance médicale; 
services de conseillers, gestion et prestation de conseils 
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dans le domaine financier; location de biens immobiliers; 
services d'évaluation de crédits financiers; courtage en 
douane; mise à disposition d'informations en matière 
d'estimation d'objets d'art; services d'estimation de 
métaux précieux; services philanthropiques en rapport 
avec les dons d'argent; services de collecte de fonds au 
profit d'œuvres caritatives en soutien envers la recherche 
médicale; services d'investissement de capitaux. 
Classe 38 : Transmission de données et radiodiffusion de 
données; fourniture d'accès à des services de portails 
Internet par le biais d'applications pour smartphones; 
services de télécommunication; services de 
communication par téléphones cellulaires d'informations 
pharmaceutiques ou médicales; fourniture d'accès à des 
informations médicales par le biais d'Internet; services de 
radiodiffusion et de télédiffusion; diffusion par câble et par 
satellite; services de diffusion sur Internet; services de 
fournisseurs d'accès à Internet; mise à disposition de 
services de télécommunication pour des plateformes de 
commerce électronique sur Internet et d'autres supports 
électroniques; services de transmission de contenus 
audio/vidéo et multimédia numériques par le biais de 
communications; communications par terminaux 
d'ordinateurs; communications sans fil; communication 
par téléphone portable; fourniture d'accès à des réseaux 
de communication électroniques et bases de données 
électroniques. 
Classe 39 : Transport, livraison, emballage et 
entreposage de marchandises; services logistiques de 
conditionnement et de stockage de produits; services de 
transport médical; informations en matière de trafic; 
services de stockage d'instruments et appareils médicaux; 
stockage d'énergie et de combustibles; services de dépôt 
pour l'entreposage de véhicules; services de circuits de 
voyage médicaux; mise à disposition d'informations 
médicales concernant des visites guidées (tourisme); 
stockage physique de données et informations stockées 
électroniquement; services d'approvisionnement en 
chaleur [distribution]; services de location de 
combinaisons de plongée et fauteuils roulants; 
organisation de voyages pour personnes voyageant 
seules ou en groupe; services de guides de voyage; 
services de transport de marchandises et de passagers; 
collecte, transport et livraison de marchandises, 
documents, colis et lettres; transport de passagers et 
marchandises; services postaux, de fret et de 
marchandises; préparation de transports; services de 
transport de produits pharmaceutiques; services de 
transports automobiles; services d'entreposage. 
Classe 41 : Reportages photographiques; services de 
traduction et d'interprètes linguistiques; Services 

d'éducation en matière de santé; éducation en matière de 
télécommunications; publication et édition de livres, 
journaux et périodiques; organisation de concours 
[éducation ou divertissement]; Mise à disposition 
d'installations pour films/spectacles/ théâtre/ musique ou 
formation éducative; services d'accompagnement 
personnalisé ou coaching [services de formation]; 
services d'éducation; services de pré-réservation et 
réservation de billets pour des manifestations culturelles, 
sportives et de divertissement; publication de résultats 
d'essais cliniques de préparations pharmaceutiques; 
services de publication de livres; publication en ligne de 
livres et revues électroniques; location d'appareils 
d'enregistrement sonore et vidéo; location 
d'enregistrements sonores et enregistrements vidéo; 
services de divertissement dans des boîtes de nuit; 
services de bibliothèques électroniques; services 
d'organisation de manifestations culturelles; services 
d'organisation de séminaires groupes de travail groupes 
et congrès de recherche dans le domaine de la médecine; 
services d'éducation en cosmétologie; exploitation de 
parcs à thèmes; services de tournage numérique. 
Classe 42 : Services de mesurage et d'analyse de la 
pollution d'eau; recherche et développement dans les 
domaines pharmaceutique et biotechnologique; 
recherches dans le domaine des analyses génétiques; 
services d'hébergement de sites Web comportant des 
informations médicales; études médicales; services 
d'exploitation de laboratoires médicaux; recherche et 
développement de technologies pour la fabrication de 
produits chimiques médicinaux; services de conseillers en 
matière de test/d'inspection/de recherche portant sur des 
produits médicaux; recherche et développement de 
composants électroniques; conception de systèmes 
d'information; développement de solutions d'applications 
logicielles; recherches technologiques en matière 
d'ordinateurs; études de pollution des sols; services de 
contrôle et de vérification de la qualité; mise à disposition 
de services de recherche et de développement dans le 
domaine de l'environnement; services de recherche et 
mise au point de technologies pour la protection de 
l'environnement; recherche et mise au point de vaccins et 
médicaments; services d'études cliniques de 
médicaments; services de biopsie pour la recherche 
médicale; recherches portant sur des produits médicaux; 
stockage électronique de dossiers médicaux; 
programmation informatique pour le secteur médical; 
topographie maritime aérienne et terrestre; réalisation 
d'études de projets techniques; services 
d'essai/d'inspection ou de recherche concernant des 
produits pharmaceutiques/produits cosmétiques ou 
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produits alimentaires; services de planification 
(conception) d'hôpitaux; services de conception pour 
conditionnements médicaux; création de vêtements; 
programmation informatique; services de recherche en 
projets techniques dans le domaine de la protection de 
l'environnement; analyses en laboratoire dans le domaine 
des produits cosmétiques; recherches météorologiques; 
services de laboratoires pour la recherche en agriculture; 
services de recherche en rapport avec la planification en 
matière d'urbanisme; services d'ingénierie en rapport 
avec la robotique; recherches en rapport avec la biologie; 
services de recherches scientifiques dans le domaine du 
génie génétique; mise à disposition d'informations 
géographiques; Services de recherche et développement 
d'équipements médicaux; conception et développement 
de réseaux; services de recherche en produits/conception 
sur mesure et essais pour le développement de nouveaux 
produits en matière de semi-conducteurs; services de 
conception de machines de fabrication de semi-
conducteurs; services d'analyse moléculaire; services de 
développement de dispositifs pour l'analyse moléculaire; 
services de recherche en technologie industrielle; 
services de recherche et développement de technologies 
pour la biotechnologie; services de recherche scientifique 
dans les domaines de la biomédecine; services de 
recherche en laboratoire dans le domaine de la biologie; 
développement de produits de thérapie cellulaire; services 
de découverte de médicaments; développement, 
programmation et implémentation de logiciels; services de 
contrôle de la qualité d'eau; services de recherche 
médicale en rapport avec des données cliniques. 
Classe 44 : Services de chiropraxie; services de 
conseillers dans le domaine pharmaceutique et médical; 
soins d'hygiène et de beauté; services de soins de la 
peau; services médicaux et de soins de santé; services 
d'information en rapport avec l'exploitation agricole; de 
pisciculture pour des tiers; services de pharmacies; 
services de conseillers et d'information en matière de 
produits pharmaceutiques; distribution de produits 
pharmaceutiques; préparation et délivrance de 
médicaments; services d'information en matière de 
produits médicaux; fourniture d'informations en matière de 
dentisterie; services médicaux et de santé en matière 
d'ADN, la génétique et les tests génétiques; services de 
soins de santé coordonnés par un organisme; tests 
génétiques sur animaux à des fins de diagnostic ou de 
traitement; services pour le soin des cheveux; location 
d'installations sanitaires; services de massages; 
composition florale; conception d'aménagements 
paysagers; soins d'hygiène et de beauté pour animaux; 
services d'examens psychologiques; services médicaux 

en rapport avec le prélèvement, le traitement et la 
transformation de sang humain, sang de cordon ombilical, 
cellules humaines, cellules souches et moelle osseuse; 
services de soins médicaux ambulatoires; examens 
médicaux; location de machines et d'appareils médicaux; 
services de mise à disposition d'installations médicales; 
services cliniques de santé [médicaux]; analyse de tissus 
humains pour traitements médicaux; services de 
consultations médicales pour la sélection de médicaments 
appropriés; services de banques de tissus humains; 
services d'examens de pathologies cliniques; services de 
banques de sang de cordon; services de centres de 
santé. 
(540)  

 
 

(731) Green Cross Holdings Corporation, 107, Ihyeon-ro 
30 beon-gil, Giheung-gu, Yongin-si Gyeonggi-do (KR) 
(740) WOOIN PATENT & LAW FIRM; 2Fl., Jungpyeong 
Bldg., 157 Yeoksam-ro, Gangnam-gu Seoul 06246 (KR). 

Couleurs revendiquées : Rouge, jaune, vert et bleu 
nuitL'élément figuratif en forme de croix est divisé en deux 
parties; l'intérieur de la partie supérieure droite est en 
jaune et l'extérieur est en rouge; la partie inférieure 
gauche est en vert, avec une nuance plus claire dans la 
partie interne; les lettres GC sont en bleu nuit. 

______________________________________________ 

(111) 104541 

(111b) 1426152 
(151) 22/03/2018 
(300) 302018000005810  13/02/2018  IT 
(511) 9, 12, 35, 37 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Unités de transfert de données; instruments de 
surveillance électroniques, autres qu'à usage médical, y 
compris équipements de communication point à point; 
appareils de communication en réseau; appareils de 
communication sans fil; logiciels informatiques 
(enregistrés); applications téléchargeables pour dispositifs 
mobiles; logiciels et applications pour dispositifs mobiles, 
y compris logiciels et applications; logiciels informatiques 
téléchargeables pour la surveillance et l'analyse à 
distance; logiciels de transmission de données; 
applications pour smartphones pour le mesurage de 
données de mouvements de véhicules en marche; 
programmes informatiques pour le mesurage de données 
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de mouvements de véhicules en marche; dispositifs de 
guidage, de navigation, de suivi, de ciblage et 
d'élaboration de cartes; dispositifs de sûreté, sécurité, 
protection et signalisation; instruments, indicateurs et 
contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; 
capteurs; appareils de surveillance pour pneus; capteurs 
de pression de pneus; manomètres pour pneus. 
Classe 12 : Véhicules ainsi que parties et garnitures pour 
véhicules; appareils pour véhicules et pneus; chenilles 
pour véhicules; bandages pleins pour roues de véhicule; 
bandages pneumatiques, semi-pneumatiques et/ou 
pleins; roues de véhicule; jantes de roues; chambres à air 
et inserts en mousse pour pneus de véhicule. 
Classe 35 : Services de vente au détail ou services de 
vente en gros de pneus; services d'informations 
commerciales dans les domaines des pneus; services 
commerciaux, associés à la gestion des pneus, consistant 
à faciliter et à organiser les entretiens, les réparations de 
pneus, l'assistance en cas de pannes de véhicules, le 
suivi et la surveillance de véhicules à des fins 
commerciales; services de conseillers commerciaux en 
rapport avec la gestion de pneus à des fins commerciales; 
services de gestion de bases de données; services de 
gestion de stocks; compilation de données dans des 
bases de données informatiques; services de fidélisation 
de la clientèle et services de clubs de clients, à des fins 
commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; 
services de gestion de fichiers informatiques, services 
pour la capture, le traitement, la collecte et l'organisation 
de données dans des fichiers centraux; services 
d'information commerciale informatisés; fourniture 
d'informations, services de conseillers et prestation de 
conseils dans les domaines des pneus et des véhicules. 
Classe 37 : Services d'entretien et réparation pour 
véhicules et leurs parties constitutives et accessoires; 
services d'entretien, de réparation, de rechapage et de 
remplacement pour pneus de véhicule; services 
d'installation, d'entretien, de réparation et de 
remplacement pour équipements, instruments et 
dispositifs électriques et électroniques de véhicule; 
services d'information et prestation de conseils pour 
conducteurs et gestionnaires de parcs de véhicules 
relatifs à l'entretien et à la réparation de véhicules; 
services de rechapage de pneus; services de 
vulcanisation de pneus de véhicule; services de 
permutation et d'équilibrage de pneus; services 
d'installation, d'entretien, de remplacement et de 
réparation pour équipements, instruments et dispositifs 
électriques et électroniques de véhicule; services en 
rapport avec l'inspection de voitures, à savoir vérification 
de l'état technique de pneus. 
Classe 39 : Services de livraison d'équipements, 
d'instruments et de dispositifs électriques et électroniques 

pour véhicules et leurs parties constitutives, ainsi que de 
pneus et/ou de roues de véhicule; services de stockage 
d'équipements, d'instruments et de dispositifs électriques 
et électroniques pour véhicules et leurs parties 
constitutives, ainsi que de pneus et/ou de roues de 
véhicule; services d'information et prestation de conseils 
pour conducteurs et gestionnaires de parcs de véhicules 
relatifs aux itinéraires et à la géolocalisation de véhicules; 
services de transport pour passagers; Transport de 
véhicules; services de stockage; services 
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; services de parcs de 
stationnement, location d'emplacements de stationnement 
et fourniture d'emplacements de stationnement pour 
véhicules à moteur; services de covoiturage; services de 
livraison de bandages pneumatiques et/ou de roues pour 
véhicules, stockage de bandages pneumatiques et/ou de 
roues pour véhicules; services de remorquage en cas de 
panne de véhicules, service de rapatriement, par tout 
moyen, de personnes et/ou de véhicules en cas de 
panne; mise à disposition d'informations en matière de 
services de chauffeurs. 
(540)  

 
 

(731) PIRELLI TYRE S.p.A., Viale Piero e Alberto Pirelli, 
25 I-20126 MILAN (IT) 
(740) Porta, Checcacci & Associati S.p.A.; Via Trebbia, 20 
I-20135 Milan (IT). 

______________________________________________ 

(111) 104542 

(111b) 1426153 
(151) 20/04/2018 
(300) 30 2017 111 007  27/10/2017  DE 
(511) 19, 20, 27 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Bois d'œuvre pour la construction, à savoir 
kits de construction pour maisons préfabriquées ou 
parties non métalliques pour maisons préfabriquées, 
notamment kits de construction de maison préfabriquée 
pour la construction de caves externes, de remises à 
bicyclettes ou d'abris; matériaux [non métalliques] pour le 
bâtiment, notamment matériaux pour le bâtiment se 
composant de biomatériaux, y compris, sans toutefois s'y 
limiter, de matières premières organiques d'origine 
biologique, telles que le bois, les fibres de bois, les herbes 
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ou les biomatériaux, notamment de matériaux à base de 
bois ou matériaux en matières plastiques, y compris, sans 
toutefois s'y limiter, de bioplastiques ou de matériaux 
composites en biomatériaux plastiques ou de mélanges 
de matériaux en biomatériaux plastiques; les matériaux 
précités étant avec ou sans ajout de substances de 
remplissage minérales ou autres que minérales; 
matériaux à base de bois; panneaux et pièces moulées 
non métalliques, pour le bâtiment; panneaux et pièces 
moulées constitués de bois ou de matériaux à base de 
bois, notamment panneaux et pièces moulées constitués 
de copeaux de bois, de particules de bois ou de 
matériaux en fibres dures, ou de matières plastiques ou 
d'autres matériaux non métalliques, pour le bâtiment, les 
produits précités étant également dotés de couches 
protectrices en bois de placage; panneaux et pièces 
moulées constitués d'un mélange de bois, de matériaux à 
base de bois, notamment de copeaux de bois, de 
particules de bois, de matériaux en fibres dures, ainsi que 
de matières plastiques, ou d'autres matériaux non 
métalliques ou de matériaux composites, se composant 
des matériaux précités, pour le bâtiment, les produits 
précités étant également dotés de couches protectrices 
en bois de placage; matériaux composites bois-plastique, 
mélanges de matériaux bois-plastique, matériaux 
composites en matières plastiques à base de bois, ainsi 
que mélanges de matériaux composites en matières 
plastiques à base de bois, pour le bâtiment, les produits 
précités étant également dotés de couches protectrices 
en bois de placage; panneaux hybrides, notamment dotés 
d'une couche intermédiaire en bambou, pour le bâtiment; 
agglomérés, agglomérés plaqués, agglomérés laminés, 
pièces moulées et plaques en aggloméré résistant au feu, 
ignifuge ou réfractaire, les produits précités étant destinés 
au bâtiment; agglomérés fins, panneaux à filaments 
orientés, panneaux constitués de copeaux orientés longs 
et plats, les produits précités étant notamment destinés 
au bâtiment; panneaux de fibres et pièces moulées se 
composant de fibres pour le bâtiment; panneaux de fibres 
de bois, panneaux de fibres plaqués, panneaux de fibres 
laminés, panneaux de fibres à densité moyenne enduits 
de résine mélaminée; panneaux de fibres à haute densité 
enduits de résine mélaminée, les produits précités étant 
notamment destinés au bâtiment; matériaux polymères en 
fibres de bois pour le bâtiment; revêtements de sol non 
métalliques, notamment à partir de biomatériaux tels que 
du bois ou des matériaux à base de bois, ou à partir de 
matières plastiques ou d'autres matériaux non 
métalliques; planchers en bois, parquets (planchers) et 
lames de parquet, parquets (planchers) en liège, parquets 
(planchers) en bois, notamment dotés d'une couche 
intermédiaire en matériaux à base de bois; papier et 
pièces moulées en papier pour le bâtiment, à savoir 
papier imprégné de résine artificielle pour laminés; 

laminés (non métalliques), se composant notamment de 
biomatériaux, tels que le bois ou les matériaux à base de 
bois, ou de matières plastiques ou d'autres matériaux non 
métalliques notamment destinés au bâtiment; laminés 
haute pression et laminés coulés directement ou en 
continu, non métalliques; plaques, non métalliques, 
notamment plaques laminées, se composant notamment 
de biomatériaux, tels que le bois ou les matériaux à base 
de bois, ou de matières plastiques ou d'autres matériaux 
non métalliques, pour le bâtiment; bois, également bois 
d’œuvre façonné, bois compressible, bois, mi-ouvré; 
planchéiage en bois; poutres en bois; parements en bois 
d’œuvre; habillages en bois; portes en bois; baguettes en 
bois; planches en bois; placages en bois; panneaux pour 
terrasses; dalles de sols, non métalliques; moulures pour 
la construction; bois; planches en bois pour la 
construction; bois d’œuvre de sciage; contreplaqués; bois 
lamellé-collé, notamment doté d'une surface laquée; les 
produits précités étant destinés au bâtiment; portes, 
notamment portes coulissantes, non métalliques, se 
composant notamment de biomatériaux tels que le bois 
ou les matériaux à base de bois, ou de matières 
plastiques; coffrages (non métalliques), notamment 
habillages en béton, pour le bâtiment; bandes de 
fermeture/bandes d'extrémité non métalliques, notamment 
pour la construction; produits de menuiserie, à l'exclusion 
de meubles de rangement, non métalliques, se 
composant notamment de biomatériaux tels que du bois 
ou des matériaux à base de bois, ou de matières 
plastiques; planchers de terrasses, laminés pour sols et 
panneaux de sol, laminés, panneaux et revêtements de 
placage pour murs, plafonds et façades se composant de 
matériaux non métalliques, notamment pour le bâtiment, 
et se composant notamment de biomatériaux, y compris, 
entre autres, de matières premières organiques d'origine 
biologique, telles que du bois, des fibres de bois, des 
herbes ou des matières plastiques, y compris, entre 
autres, des bioplastiques ou des biomatériaux, 
notamment des matériaux à base de bois, ou des 
matériaux composites en biomatériaux plastiques ou des 
mélanges de matériaux en biomatériaux plastiques; 
planchers de terrasses, laminés pour sols et panneaux de 
sol, laminés, plaques et revêtements de placage pour 
murs, plafonds et façades en matériaux non métalliques, 
notamment pour le bâtiment et se composant notamment 
de biomatériaux, y compris, entre autres, de matières 
premières organiques d'origine biologique, telles que du 
bois, des fibres de bois, des herbes ou des matières 
plastiques, y compris, entre autres, des bioplastiques ou 
des biomatériaux, notamment des matériaux à base de 
bois, ou des matériaux composites en biomatériaux 
plastiques ou des mélanges de matériaux en 
biomatériaux plastiques, les matériaux précités étant avec 
ou sans ajout de substances de remplissage minérales ou 
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autres, ainsi que les produits précités étant dotés d'une 
surface décorative et/ou résistante à l'abrasion et/ou 
possédant des propriétés d'insonorisation et/ou étant 
hydrofuges ou étanches et/ou étant résistants au feu, 
ignifuges, ou réfractaires; constructions transportables 
non métalliques; revêtements de sol, se composant 
notamment de biomatériaux, y compris, entre autres, de 
matières premières organiques d'origine biologique, telles 
que du bois, des fibres de bois, des herbes ou des 
matières plastiques, y compris, entre autres, des 
bioplastiques ou des matériaux composites en 
biomatériaux plastiques ou des mélanges de matériaux 
en biomatériaux plastiques, les matériaux précités étant 
avec ou sans ajout de substances de remplissage 
minérales ou autres; revêtements de sols non 
métalliques; laminés haute pression et laminés coulés 
directement ou en continu, non métalliques, pour la 
construction; laminés haute pression et laminés coulés 
directement ou en continu en tant que revêtements de sol; 
carreaux en matières plastiques pour sols, notamment en 
chlorure de polyvinyle. 
Classe 20 : Meubles, y compris produits pour la 
décoration de meubles et la décoration d'intérieurs, à 
savoir agglomérés, panneaux de fibres à densité 
moyenne [MDF], panneaux de fibres à faible densité 
[LDF], panneaux de fibres à haute densité [HDF] et 
panneaux de fibres à densité compacte [CDF] enduits, 
laqués, ainsi qu'imprimés en tant que parties de meubles, 
étagères [parties de meubles], comptoirs [parties de 
meubles]; panneaux et pièces moulées en tant que 
parties de meubles, les produits précités étant également 
dotés d'une surface en mélamine; meubles se composant 
de biomatériaux, y compris, sans toutefois s'y limiter, de 
matières premières organiques d'origine biologique, telles 
que le bois, les fibres de bois, les herbes, ou de matières 
plastiques, y compris, sans toutefois s'y limiter, de 
bioplastiques ou de matériaux composites en 
biomatériaux plastiques ou de mélanges de matériaux en 
biomatériaux plastiques, les matériaux précités étant avec 
ou sans ajout de substances de remplissage minérales ou 
autres; plans de travail [meubles]; rayonnages en bois 
[meubles]; moulures demi-ronds, protections d'angle, 
finitions, bordures, bandes de chant décoratives [parties 
de meubles] se composant de biomatériaux, y compris, 
sans toutefois s'y limiter, de matières premières 
organiques d'origine biologique, telles que le bois, les 
fibres de bois, les herbes, ou de matières plastiques, y 
compris, sans toutefois s'y limiter, de bioplastiques ou de 
matériaux composites en biomatériaux plastiques ou de 
mélanges de matériaux en biomatériaux plastiques, les 
matériaux précités étant avec ou sans ajout de 
substances de remplissage minérales ou autres; 
moulures demi-ronds en matières plastiques extrudées 
pour bords de meubles; dispositifs pour la protection 

d'angles en matières plastiques pour meubles; finitions en 
matières plastiques pour meubles; matières plastiques 
pour le revêtement de bordures pour ensembles 
d'étagères; bandes de chant décoratives en bois pour 
meubles; bandes de chant décoratives en matières 
plastiques pour meubles sur mesure; caisses et palettes, 
non métalliques; plaques pour meubles, y compris 
plaques pour meubles se composant de biomatériaux, y 
compris, sans toutefois s'y limiter, de matières premières 
organiques d'origine biologique, telles que le bois, les 
fibres de bois, les herbes, ou de matières plastiques, y 
compris, sans toutefois s'y limiter, de bioplastiques ou de 
matériaux composites en biomatériaux plastiques ou de 
mélanges de matériaux en biomatériaux plastiques, les 
matériaux précités étant avec ou sans ajout de 
substances de remplissage minérales ou autres; 
conteneurs non métalliques, pour le stockage et le 
transport. 
Classe 27 : Revêtements de sols; revêtements muraux 
pour applications intérieures et extérieures, pour autant 
qu'ils soient compris dans cette classe; revêtements de 
sols et revêtements de sols artificiels; revêtements en 
matières plastiques pour sols, notamment revêtements en 
vinyle pour sols; revêtements de sols se composant de 
matériaux composites bois-plastique ou de matériaux 
composites en matières plastiques à base de bois; 
tentures murales [autres qu'en matières textiles]; papiers 
peints en vinyle; revêtements muraux, également 
revêtements muraux en vinyle; dalles de moquette pour le 
revêtement de sols se composant de biomatériaux, y 
compris, entre autres, de matières premières organiques 
d'origine biologique, telles que le bois, les fibres de bois, 
les herbes ou de matières plastiques, y compris, entre 
autres, de bioplastiques ou de matériaux composites en 
biomatériaux plastiques ou de mélanges de matériaux en 
biomatériaux plastiques, les matériaux précités avec ou 
sans ajout de matières de remplissage minérales ou 
autres; moquettes; paillassons; tapis; linoléum; 
revêtements pour plafonds pour applications intérieures et 
extérieures, pour autant qu'ils soient compris dans cette 
classe. 
Classe 35 : Échantillonnage de produits à des fins de 
présentation et de vente pour des tiers; services de vente 
au détail et en gros portant sur des matériaux pour le 
bâtiment, revêtements de sols, revêtements muraux, 
revêtements de plafonds, ainsi que revêtements de 
placage pour façades et terrasses, meubles et articles 
pour la décoration d'intérieurs et d'extérieurs. 
(540)  

 
 

(731) SWISS KRONO Tec GmbH, Friedrichstraße 94 
10117 Berlin (DE) 
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(740) KNPZ Rechtsanwälte Klawitter Neben Plath 
Zintler— Partnerschaftsgesellschaft mbB; Kaiser-Wilhelm-
Straße 9 20355 Hamburg (DE). 

______________________________________________ 

(111) 104543 

(111b) 1426184 
(151) 27/06/2018 
(511) 44 
Produits et services désignés : 
Classe 44 : Services médicaux; services vétérinaires; 
soins de beauté et d'hygiène pour êtres humains et 
animaux; services d'agriculture, d'horticulture et de 
sylviculture. 
(540)  

 
 

(731) MLP SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ, 
Otakçılar Caddesi Flat Ofis  İstanbul No:78 Kat:3 D Blok 
No:103 Eyüp  İstanbul (TR) 
(740) MARKİZ PATENT LİMİTED ŞİRKETİ; Barbaros 
Bulvarı No:66 K:3 D:9, BALMUMCU - BEŞİKTAŞ 
İSTANBUL (TR). 

______________________________________________ 

(111) 104544 

(111b) 1426187 
(151) 25/04/2018 
(300) 28981690  29/01/2018  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Smartphones; montres intelligentes; lunettes 
intelligentes; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
films de protection conçus pour smartphones; étuis pour 
smartphones; housses pour téléphones intelligents; 
enceintes pour haut-parleurs; cadres de photos 
numériques; appareils de communication en réseau; 
perches à selfie (pieds portatifs); modems; microphones; 
housses pour ordinateurs portables; batteries électriques; 
tablettes électroniques; chargeurs de batterie; sources de 
courant mobiles (batteries rechargeables); ordinateurs 
portables; casques à écouteurs; casques de réalité 
virtuelle; haut-parleurs; boîtiers de décodage; ordinateurs 
blocs-notes; enregistreurs vidéo numériques pour 
voitures; écouteurs; baladeurs multimédias; robots 
humanoïdes avec intelligence artificielle; applications 
logicielles informatiques téléchargeables; appareils pour 
la transmission de sons; programmes informatiques 
enregistrés; caméras vidéo à magnétoscope intégré; 
appareils photographiques; bagues intelligentes; éléments 
graphiques téléchargeables pour téléphones portables; 

ordinateurs à porter sur soi; assistants numériques 
personnels (PDA); interfaces audio; robots pour la 
surveillance de la sécurité; perches à selfie conçues pour 
des téléphones mobiles; écrans d'affichage vidéo à porter 
sur soi; objectifs pour selfies; appareils de 
télécommunication sous forme d'articles de bijouterie; 
câbles USB. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
10th Floor, Tower C,  Beijing Global Trade Center, 36 
North Third Ring Road East, Dongcheng District 100013 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 104545 

(111b) 1426270 
(151) 11/04/2018 
(300) 545183  20/10/2017  CZ 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Automobiles, sièges de véhicule, volants, 
rétroviseurs, essieux, moteurs pour véhicules terrestres, 
carrosseries pour automobiles, embrayages pour 
véhicules terrestres, accouplements pour véhicules 
terrestres. 
(540)  

 
 

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

(111) 104546 

(111b) 1426298 
(151) 27/03/2018 
(511) 32 et 33 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Cocktails sans alcool aromatisés au spiritueux 
[teneur en alcool de 0,5% ou inférieure [par volume]]; 
cocktails sans alcool aromatisés au vin [teneur en alcool 
de 0,5% ou inférieure [par volume]]; cocktails sans alcool 
aromatisés au gin [teneur en alcool de 0,5% ou inférieure 
[par volume]]; cocktails sans alcool. 
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Classe 33 : Produits à boire alcoolisés [à l'exception de 
bières]; cocktails à base de spiritueux [teneur en alcool de 
0,5 à 1,2% [par volume]]; cocktails à base de vin [teneur 
en alcool de 0,5 à 1,2% [par volume]]; cocktails contenant 
du gin [teneur en alcool de 0,5 à 1,2% [par volume]]; 
cocktails contenant du vin [teneur en alcool de 0,5 à 1,2% 
[par volume]]; cocktails avec une base de spiritueux 
[teneur en alcool de 0,5 à 1,2% [par volume]]; cocktails 
avec une base de vin [teneur en alcool de 0,5 à 1,2% [par 
volume]]; cocktails [teneur en alcool supérieure à 1,2% 
[par volume]]; cocktails à base de spiritueux [teneur en 
alcool supérieure à 1,2% [par volume]]; cocktails à base 
de vin [teneur en alcool supérieure à 1,2% [par volume]]; 
cocktails contenant du gin [teneur en alcool supérieure à 
1,2% [par volume]]; cocktails contenant du vin [teneur en 
alcool supérieure à 1,2% [par volume]]; cocktails avec une 
base de spiritueux [teneur en alcool supérieure à 1,2% 
[par volume]]; cocktails majoritairement à base de lait dont 
la teneur en alcool est supérieure à 1,2% (par volume); 
cocktails avec une base de vin [teneur en alcool 
supérieure à 1,2% [par volume]]; cocktails. 
(540)  

 
 

(731) Tails Limited, 61/63 Lower Essex Street 
Birmingham B5 6SN (GB) 
(740) Forresters IP LLP; Rutland House, 146 Edmund 
Street Birmingham B3 2JA (GB). 

______________________________________________ 

(111) 104547 

(111b) 1426326 
(151) 23/03/2018 
(300) 87633137  04/10/2017  US 
(511) 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de conseillers commerciaux, à savoir 
amélioration de processus opérationnels et services de 
conseillers commerciaux en rapport avec l'architecture 
d'entreprise; services de conseillers commerciaux dans le 
domaine des technologies de l'information; services de 
gestion de processus opérationnels et services de 
reconfiguration pour l'amélioration de performances 
commerciales; services de planification stratégique 
d'affaires; services de veille stratégique; services de 
gestion de documents; services de centres de contact 
pour la gestion d'interactions avec des clients finaux sur 
des canaux couvrant la totalité du cycle de vie des clients; 
services d'externalisation de processus opérationnels 
pour des tiers dans le domaine des technologies de 
l'information; services de dotation en personnel dans le 
domaine des technologies de l'information. 

Classe 42 : Services de conseillers en matière de 
technologies de l'information; fournisseurs de services 
d'externalisation dans le domaine des technologies de 
l'information; planification, conception et gestion de 
systèmes de technologies de l'information; services de 
sécurité de données et services de conseillers en sécurité 
informatique; services d'assistance technique 
informatique, à savoir services à la clientèle ou services 
de dépannage pour des infrastructures informatiques, 
systèmes d'exploitation, systèmes de bases de données 
et applications Web; services de logiciels en tant que 
services (SaaS) proposant des logiciels à utiliser dans la 
gestion de services des technologies de l'information, à 
savoir gestion de problèmes, gestion de changement, 
gestion de libération, gestion de configuration et d'actifs, 
gestion d'événements, gestion de la continuité, gestion de 
la disponibilité et gestion de tous les processus; services 
de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des 
logiciels pour l'analyse et la gestion d'architectures 
d'entreprises, processus opérationnels, gouvernance, 
risques et conformité et pour la réalisation de la gestion 
de portefeuilles en technologies de l'information en vue de 
diriger des entreprises et la transformation de 
technologies de l'information; services de logiciels en tant 
que services (SaaS) proposant des logiciels informatiques 
à utiliser dans la transformation numérique, la gestion des 
services aux entreprises (ESM), la gestion des services à 
la clientèle (CSM) et opérations de bureau de service. 
(540)  

 
 

(731) Central IT LLC, 2109 Commerce Street Dallas TX 
75201 (US) 
(740) Diana Palchik Wright Connatser PLLC; 2109 
Commerce Street Dallas TX 75201 (US). 

______________________________________________ 

(111) 104548 

(111b) 1426341 
(151) 05/06/2018 
(511) 16 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Instruments d'écriture, à savoir tous types de 
stylos, marqueurs, crayons, accessoires, leurs parties et 
garnitures; recharges pour stylos; gommes à effacer; 
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taille-crayons; règles; articles de papeterie, tous compris 
dans cette classe. 
(540)  

 
 

(731) LINC PEN & PLASTICS LTD., 3 Alipore Road, 1st 
floor, Satyam Towers, Kolkata 700027 State of West 
Bengal (IN) 
(740) S. MAJUMDAR & CO.; 5, Harish Mukherjee Road, 
Kolkata - 700 025 West Bengal (IN). 

______________________________________________ 

(111) 104549 

(111b) 1426468 
(151) 01/08/2018 
(300) 30 2018 101 547  08/02/2018  DE 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Produits du tabac (articles de luxe), en 
particulier cigarettes et cigarettes à bout filtre; articles 
pour fumeurs; allumettes. 
(540) 

 
 

(731) MEDI plus TEC Medizinisch-technische 
Handelsgesellschaft mbH, Baerler Strasse 100 47441 
Moers (DE) 
(740) Ruttensperger Lachnit Trossin Gomoll, Patentund 
Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mit 
beschränkter; Arnulfstr. 58 80335 München (DE). 

Couleurs revendiquées : Blanc, gris et noir. 

______________________________________________ 

(111) 104550 

(111b) 1426497 
(151) 03/07/2018 
(300) 74116  08/01/2018  JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques utilisés dans le 
développement d'autres applications logicielles; logiciels 
pour le développement d'applications. 

(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way, MS 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 104551 

(111b) 1426499 
(151) 18/07/2018 
(300) 716324  23/04/2018  CH 
(511) 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir; sacs; sacs à main. 
Classe 25 : Vêtements, souliers, chaussures, chapellerie, 
ceinturons. 
(540)  

 
 

(731) Rieker Holding AG, Stockwiesenstrasse 1 CH-8240 
Thayngen (CH) 
(740) Heuking Kühn Lüer Wojtek PartGmbB; 
Augustenstraße 1 70178 Stuttgart (DE). 

______________________________________________ 

(111) 104552 

(111b) 1426558 
(151) 26/01/2018 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services d'administration de paiements; 
paiement et réception d'argent en tant que services 
d'agents; traitement des paiements; services de 
traitement de paiements; services de paiement fournis par 
le biais de dispositifs et d'appareils de télécommunication 
sans fil; services de cartes pour transactions de paiement. 
(540)  
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(731) CAURI LTD, 102 Hamilton House, 1 Temple 
Avenue London EC4Y 0HA (GB). 
______________________________________________ 

(111) 104553 

(111b) 1426632 
(151) 23/03/2018 
(511) 1, 4, 7, 8, 12 et 17 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques; colle et adhésifs à usage 
industriel; mastics pour pneus crevés; compositions pour 
la réparation de chambres à air; compositions pour la 
réparation de pneus; composés anticrevaison pour pneus; 
mastics pour la prévention de fuites d'air de pneus; 
mastics pour la prévention de l'éclatement de pneus; 
colles au caoutchouc à usage industriel; adhésifs de 
vulcanisation pour pneus et chambres à air; ciments pour 
bandages pneumatiques; ciments pour la réfection 
d'articles cassés; mastics pour pneumatiques; solvants de 
dilution pour adhésifs; préparations de décollage. 
Classe 4 : Lubrifiants; lubrifiants pour le montage de 
pneus; lubrifiants solides; cires industrielles. 
Classe 7 : Machines et appareils de réparation ou de 
remise en état; appareils de vulcanisation du caoutchouc; 
Dispositifs pour le démontage et le remontage de pneus; 
écarte-pneus pour la réparation de pneus; machines et 
appareils de réparation ou de remise en état, leurs parties 
et garnitures pour pneus et chambres à air de véhicules 
terrestres; perceuses électriques pour la transformation 
de caoutchoucs, conçues pour la réparation de pneus 
crevés d'automobiles; outils électriques pour la découpe 
de caoutchoucs, conçus pour la réparation de pneus 
crevés d'automobiles; perceuses électriques pour la 
transformation de caoutchoucs, conçues pour la 
réparation de pneus crevés de bicyclettes; outils 
électriques pour la découpe de caoutchoucs, conçus pour 
la réparation de pneus crevés de bicyclettes; dispositifs 
automatiques pour le montage et le démontage de pneus; 
compresseurs d'air; vérins motorisés pour véhicules 
terrestres; vérins hydrauliques; appareils d'injection à air 
comprimé pour la pose et la dépose de pneus et roues. 
Classe 8 : Outils à main [autres qu'esserets et leurs 
accessoires, cuirs à rasoir, fusils d'affûtage et pierres à 
aiguiser]; instruments actionnés manuellement; outils à 
main, à fonctionnement manuel; outils actionnés 
manuellement pour la réparation d'automobiles; outils à 
main pour la réparation et l'entretien de bicyclettes; 
démonte-pneus; outils de réparation de pneus pour 
l'insertion de mastics et de matériaux en caoutchouc; 
outils de réparation de pneus pour le colmatage de trous 
en cas de pneus crevés; outils à main à lame ou pointus 
et épées; alésoirs; coupoirs; alênes; crics de levage à 
fonctionnement manuel; grattoirs (à fonctionnement 

manuel); rouleaux à pression pour la réparation de 
caoutchoucs et rondelles de pneus (outils à main); 
pincettes; pinces coupantes; outils d'injection à air 
comprimé (outils à main) pour la pose et la dépose de 
pneus et roues. 
Classe 12 : Rondelles adhésives en caoutchouc pour la 
réparation de pneus ou de chambres à air; bandes en 
caoutchouc pour la réparation de pneus; obturateurs en 
caoutchouc pour la réparation de pneus, utilisés pour 
l'étanchéification et le remplissage de pneus crevés; 
obturateurs en caoutchouc pour la réparation de pneus, 
combinés avec des rondelles en caoutchouc, utilisés pour 
l'étanchéification et le remplissage de pneus crevés; 
rondelles de réparation en caoutchouc sous forme de 
barres, utilisées pour l'étanchéification et le remplissage 
en cas de dommages au niveau de garnitures et parties 
en caoutchouc (telles que pneus et chambres à air) de 
véhicules; plombs d'équilibrage pour véhicules à moteur à 
deux-roues et bicyclettes; pompes à air pour véhicules à 
moteur à deux-roues et bicyclettes; valves pour pneus de 
véhicules à moteur à deux-roues et bicyclettes; 
nécessaires pour la réparation de pneus d'automobiles; 
nécessaires pour la réparation de pneus de bicyclettes; 
nécessaires pour la réparation de chambres à air; 
rondelles de caoutchouc pour la réparation de pneus de 
véhicules. 
Classe 17 : Matières à calfeutrer; mastics de jointement 
adhésifs; composés de calfeutrage adhésifs; 
compositions chimiques pour l'obturation de fuites; 
rondelles adhésives en caoutchouc pour la réparation de 
courroies transporteuses; mastics pour la prévention de 
l'éclatement de pneus d'automobiles; produits 
d'étanchéité en caoutchouc; matériaux en caoutchouc 
pour la réparation de pneus; matériaux en caoutchouc 
sous forme de feuilles pour la réparation de pneus. 
(540)  

 
 

(731) Maruni Industry Co., Ltd., 11-1, 3-chome, Shariji, 
Ikuno-ku, Osaka-shi Osaka 544-0022 (JP) 
(740) MARUYAMA & CO.; Phoenix Uchihonmachi Bldg. 
10F, 1-13, Uchihonmachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi 
540-0026 Osaka (JP). 

______________________________________________ 

(111) 104554 

(111b) 1426642 
(151) 01/08/2018 
(300) 1905028  06/02/2018  AU 
(511) 5 et 10 
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Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations médicales pour la dentisterie. 
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux, 
chirurgicaux et dentaires ainsi que leurs parties et 
garnitures. 
(540)  

 
 

(731) Ozepharma Pty Ltd, U12/6 Gladstone Rd CASTLE 
HILL NSW 2154 (AU) 
(740) FB Rice Pty Ltd; Level 23, 44 Market Street Sydney 
NSW 2000 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 104555 

(111b) 1426643 
(151) 01/08/2018 
(300) 1905027  06/02/2018  AU 
(511) 5 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations médicales pour la dentisterie. 
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux, 
chirurgicaux et dentaires ainsi que leurs parties et 
garnitures. 
(540)  

 
 

(731) Ozdent Pty Ltd, U12 6 Gladstone Rd CASTLE HILL 
NSW 2154 (AU) 
(740) FB Rice Pty Ltd; Level 23, 44 Market Street Sydney 
NSW 2000 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 104556 

(111b) 1425322 
(151) 10/05/2018 
(300) M 3690373  10/11/2017  ES 
(511) 19, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques; 
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; 
asphalte, poix et bitume; constructions transportables non 
métalliques; monuments non métalliques; blocs en béton; 
blocs composés de béton pour la protection des côtes; 
matériaux de construction en béton; éléments de 
construction en béton; murs de soutènement en béton. 
Classe 37 : Services de construction de structures 
d'ingénierie civile par le biais de pose de béton; services 

de construction d'immeubles et d'infrastructures, services 
de conseillers en matière de construction, supervision 
(direction) de travaux de construction, services 
d'information en matière de construction, location de 
machines et matériel pour la construction; location 
d'outils, de machines et d'équipements pour la 
construction et la démolition: réparation et entretien de 
bâtiments et d'édifices, informations en matière de 
réparation, services de nettoyage (intérieur et surface 
extérieure) de bâtiments; services d'installation réalisés 
dans le cadre de la construction d'édifices et de 
bâtiments. 
Classe 42 : Services d'ingénieurs et conseillers 
technologiques, ainsi que services de recherche, 
conception, planification et supervision de structures, 
infrastructures et édifices dans les secteurs du génie civil, 
ferroviaire, aéronautique et navale; services d'étude de 
projets techniques, services de recherche en matière de 
protection de l'environnement, contrôle de qualité; 
planification et services de conseillers en matière 
d'architecture; développement de projets de construction, 
essais et analyses géologiques, conception de systèmes 
de construction d'ingénierie, analyse du comportement 
structurel des matériaux de construction, recherche en 
construction d'édifices ou planification urbanistique, 
développement de programmes informatiques conçus 
pour être utilisés dans la construction et l'ingénierie; 
services de mesure de conditions environnementales 
dans des structures d'ingénierie civile, réalisation 
d'expertises d'ingénieurs. 
(540)  

 
 

(731) SOCIEDAD ANONIMA TRABAJOS Y OBRAS 
(SATO), Paseo de la Castellana, 259-D, Torre Espacio, 
Planta 8 E-28046 Madrid (ES) 
(740) CUATRECASAS GONÇALVES PEREIRA  
PROPIEDAD INDUSTRIAL, S.R.L.; C/ Almagro, 9 E-
28010 Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 104557 

(111b) 1203690 
(151) 23/06/2018 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, 
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bijouterie, pierres précieuses et semi précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques. 
(540)  

 
 

(731) CZAPEK & CIE SA, Rue Louis Favre 18 CH-2000 
Neuchâtel (CH). 
______________________________________________ 

(111) 104558 

(111b) 1426670 
(151) 29/03/2018 
(511) 10, 20 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Mobilier spécial à usage médical; 
perfuseuses; lit d'isolement; lit de soins fixe; lits construits 
spécialement pour les soins médicaux; tiges porte sérum; 
poignée enrouleur sur potence, à usage médical; fauteuils 
à usage médical; fauteuils pour le traitement médical de 
patients; table à manger au lit, à usage médical; potence 
de lit, à usage médical. 
Classe 20 : Chariots [mobilier]; mobilier de chambre à 
coucher; lits d'hôpital; barrières de lits; barrières de 
sécurité non métalliques [meubles]; roulettes de lits non 
métalliques; lits pliants; tables; fauteuils; fauteuils 
inclinables; table basse; table à manger; chevets; 
commodes; armoires; chaises; chaises inclinables. 
Classe 44 : Services de conseillers médicaux pour le 
choix de mobilier médicalisé; ergothérapie; location 
d'équipements pour soins de santé et médicaux; service 
de location de lits médicalisés. 
(540)  

 
 

(731) ATELIERS DU HAUT FOREZ, ZAC de la Gravoux 
F-42380 LA TOURETTE (FR) 
(740) MARK & LAW,  Mme. Nathalie FAYETTE; Bât. B,  7 
rue des Aulnes Champagne-au-Mont-d'Or F-69410 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 104559 

(111b) 1426671 
(151) 27/02/2018 
(300) 87598286  06/09/2017  US 
(511) 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44 et 45 

Produits et services désignés : 
Classe 35 : Exploitation commerciale de bureaux et 
espaces de bureaux; prestation de conseils en matière de 
gestion d'entreprises et d'activités commerciales; 
prestations d'informations et de conseils commerciaux, 
services de conseillers commerciaux; services de 
conseillers en gestion et en organisation d'entreprises; 
analyse marketing immobilier; services de suivi 
électronique de biens immobiliers pour des tiers à des fins 
d'affaires commerciales; mise à disposition de services de 
personnel d'assistance de bureau; services de conseillers 
en affaires commerciales dans le domaine de la 
conception intérieure et de l'architecture d'infrastructures 
et d'aménagement de l'espace; services de conseillers en 
gestion d'affaires commerciales, à savoir conseils aux 
entreprises et organisations sur la manière de gérer, 
d'organiser, d'utiliser et d'exploiter au mieux des espaces 
commerciaux afin d'optimiser la prise de décision et 
l'efficacité de processus d'affaires commerciales; services 
de gestion et d'optimisation assistées par ordinateur, à 
savoir gestion logistique de la mise à disposition 
d'espaces physiques de manière à maximiser la 
productivité d'affaires commerciales et la collaboration 
d'employés et de garantir un taux élevé d'utilisation 
d'espaces physiques. 
Classe 36 : Services de gestion de biens immobiliers; 
services d'évaluation et de gestion de biens immobiliers; 
évaluation financière de biens immobiliers; analyses 
financières, à savoir analyses de statistiques, données et 
autres sources d'information à des fins financières. 
Classe 37 : Services de construction de bâtiments; 
entretien et réparation de bâtiments; services 
d'installation, à savoir installation d'appareils d'éclairage, 
de systèmes de sécurité, portes, systèmes de chauffage, 
de ventilation et de conditionnement (CVCA), sols, 
câblages, machines et équipements audiovisuels; 
supervision (direction) de travaux de construction; 
services de gestion de projets de construction. 
Classe 41 : Services éducatifs, à savoir organisation, 
animation et mise en place de formations, cours, 
séminaires, ateliers, conférences et expositions dans les 
domaines des affaires commerciales, de la technologie et 
de l'entrepreneuriat; préparation, organisation, conduite et 
hébergement de manifestations récréatives sociales; 
services de club de conditionnement physique, à savoir 
mise à disposition d'équipements et d'instructions dans le 
domaine de l'exercice physique; mise à disposition 
d'infrastructures pour la pratique du fitness et de l'exercice 
physique; animation de cours de fitness; mise à 
disposition de piscines; bibliothèques; salles de cinéma; 
mise à disposition d'installations à des fins de 
divertissement, à savoir mise à disposition d'installations 
de salles multimédias contenant des équipements 
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audiovisuels; activités sportives et culturelles, à savoir 
organisation de manifestations sportives et culturelles 
communautaires; services de location d'équipements 
audio et vidéo; services éducatifs et de divertissement, à 
savoir services d'intervenants spécialisés dans la 
motivation et la pédagogie; services d'éducation, à savoir 
animation de séminaires, ateliers, leçons et cours dans le 
domaine des médias, des sciences, de l'ingénierie, des 
mathématiques, de l'entreprenariat, de la culture 
populaire, de la défense des intérêts civiques et publics, 
de la publication, de la psychologie, de l'exercice, du 
fitness, ainsi que de l'avancement professionnel. 
Classe 42 : Création architecturale; services de 
décoration intérieure; services de conception 
d'agencement d'environnements spécialisés, intérieurs et 
extérieurs; services de conception graphique; services de 
dessin industriel; services d'ingénierie à des fins 
d'évaluation de l'état d'édifices et de biens, gestion 
d'installations, réparation et restauration ainsi 
qu'instrumentation de bâtiments; analyses de données et 
informations en matière de planification et conception de 
l'agencement d'espaces intérieurs et de garnitures fixes 
de bâtiments et bureaux; planification de bâtiments et 
systèmes d'infrastructures de bâtiments; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de plateformes 
logicielles informatiques en ligne non téléchargeables à 
des fins de surveillance, analyse et commande de 
température et de pureté d'air et à l'aide de dispositifs 
sous forme de capteurs pour la commande de 
température, pression, qualité d'air et éclairage dans des 
bâtiments, installations et terrains de zones spatiales 
désignées, ainsi que pour l'établissement de rapports de 
données de température et de pureté d'air ayant pour but 
de maximiser la productivité d'affaires commerciales et de 
garantir un taux élevé d'utilisation d'espaces physiques; 
mise à disposition, pour utilisation temporaire, de 
plateformes logicielles informatiques en ligne non 
téléchargeables pour la gestion d'installations, à savoir 
pour la commande de température, pression, qualité d'air 
et éclairage de bâtiments, l'accès à des bâtiments, et des 
systèmes de sécurité pour bâtiments; mise à disposition, 
pour utilisation temporaire, de plateformes logicielles 
informatiques en ligne non téléchargeables pour la 
cartographie spatiale de garnitures fixes et de plans de 
sols; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de 
plateformes logicielles en ligne non téléchargeables et 
logiciels en tant que services (SaaS) proposant des 
logiciels pour l'administration de contrats de location, le 
suivi en matière de négociation de contrats de location et 
le suivi de documentation de contrats de location; 
plateformes logicielles en ligne non téléchargeables et 
logiciels en tant que services (SaaS) proposant une 
technologie permettant aux utilisateurs de voir, surveiller, 

programmer, exploiter et commander à distance des 
systèmes électriques et systèmes de sécurité dans des 
bureaux; services de planification et d'agencement de 
l'espace intérieur d'établissements d'entreprises; services 
de planification et d'agencement de l'espace intérieur 
d'établissements d'entreprises; services de planification et 
d'agencement de l'espace intérieur d'établissements 
d'entreprises; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels informatiques non 
téléchargeables pour l'enregistrement de visiteurs, 
enregistrant les entrées et sorties de visiteurs et 
recueillant des informations concernant des visiteurs; 
mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
informatiques non téléchargeables pour l'enregistrement 
de visiteurs, permettant la préparation et la distribution de 
documents électroniques signés pour l'enregistrement de 
visiteurs; mise à disposition, pour utilisation temporaire, 
de logiciels informatiques non téléchargeables pour 
l'enregistrement de visiteurs, permettant l'impression de 
photographies sur des badges de visiteurs; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
informatiques non téléchargeables pour la notification de 
l'arrivée de visiteurs à des tiers; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de logiciels informatiques non 
téléchargeables pour la préparation de rapports de 
visiteurs; planification et conception de projets de 
construction immobilière pour des tiers; planification de 
travaux de construction. 
Classe 43 : Mise à disposition de centres de conférences, 
d'expositions et de réunions; services de cafés, bars et 
restaurants; services de bars-cafés; services de 
cafétérias; mise à disposition de nourriture et boissons; 
mise à disposition d'installations pour réunions et 
conférences; mise à disposition de centres 
communautaires pour la tenue de rassemblements et 
réunions à caractère social; services de location 
d'installations de réception à caractère social pour des 
événements sociaux, à savoir événements au cours 
desquels des personnes se rassemblent pour célébrer 
une occasion spéciale ou pour participer à un événement 
spécial; services de traiteurs. 
Classe 44 : Services médicaux, d'hygiène et de beauté; 
services de soins de santé, à savoir programmes de bien-
être; mise à disposition d'informations dans les domaines 
de la santé et du bien-être; mise à disposition 
d'informations en matière de mode de vie sain et de bien-
être dans l'art de vivre par le biais de sites Web; mise à 
disposition d'informations médicales sur les bénéfices de 
l'opération de changements en matière de santé, de bien-
être et de nutrition dans la vie quotidienne permettant une 
hausse de productivité et une baisse des coûts de soins 
de santé par les entreprises; services de conseillers en 
nutrition; mise à disposition d'informations dans le 
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domaine de la nutrition; services de conseillers dans le 
domaine de la santé et du bien-être; services de stations 
thermales pour la santé et le bien-être physiques et 
psychiques tels que proposés dans des clubs de santé. 
Classe 45 : Services de réseautage social en ligne; 
services de conciergerie personnelle pour le compte de 
tiers comprenant la réalisation de pré-réservations et de 
préparatifs personnels à la demande et mise à disposition 
d'informations spécifiques au client, destinés à satisfaire 
les besoins des individus. 
(540)  

 
 

(731) WeWork Companies Inc., 115 West 18th Street 
NEW YORK NY 10011 (US) 
(740) Nadine H. Jacobson, Esq. FROSS ZELNICK 
LEHRMAN & ZISSU, P.C.; 4 Times Square, 17th Floor 
New York NY 10036 (US). 

______________________________________________ 

(111) 104560 

(111b) 1426700 
(151) 07/05/2018 
(511) 9, 35, 37, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Téléphones; composants électroniques; 
batteries; écouteurs de téléphone; cartes de téléphone; 
étuis pour téléphones; adaptateurs pour téléphones; 
casques pour téléphones; fils pour téléphone 
magnétiques; cordonnets pour téléphones mobiles; 
sangles pour téléphones portables; sonneries de 
téléphones [téléchargeables]; claviers pour téléphones 
mobiles; batteries de téléphones mobiles; logiciels pour 
téléphones mobiles; housses pour téléphones portables; 
écrans pour téléphones portables; logiciels informatiques 
sur téléphone mobile; supports spéciaux pour téléphones 
portables; chargeurs de batteries pour téléphones; 
nécessaires mains-libres pour téléphones; supports 
conçus pour téléphones portables; prises de courant de 
téléphones; ludiciels électroniques pour téléphones 
portables; logiciels applicatifs pour téléphones mobiles; 
supports adaptés pour téléphones portables; téléphones 
avec écran et clavier; câbles USB pour téléphones 
portables; applications logicielles pour téléphones 
mobiles; mémoires externes pour téléphones portables; 
alimentations électriques pour téléphones intelligents; 
chargeurs pour téléphones intelligents (smartphones); 
rallonges pour postes de téléphone supplémentaires; 
housse en cuir pour téléphones portables; dispositifs 
mains-libres pour téléphones portables; graphismes à 
télécharger pour téléphones portables; téléphones dotés 

de systèmes d'intercommunication; stations d'accueil pour 
téléphones intelligents; stations d'accueil pour téléphones 
portables; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; stations d'accueil pour téléphones mobiles; 
bouchons anti-poussière pour téléphones portables; 
supports mains-libres pour téléphones portables; 
microphones mains-libres pour téléphones portables; 
écouteurs sans fil pour téléphones intelligents; 
économiseurs d'écran téléchargeables pour téléphones; 
modules d'affichage pour téléphones mobiles; écrans 
d'affichage pour téléphones intelligents; haut-parleurs 
auxiliaires pour téléphones portables; batteries de 
secours pour téléphones portables; étuis à rabat pour 
téléphones mobiles; logiciels applicatifs téléchargeables 
pour téléphones intelligents; boîtes de raccordement pour 
câbles de téléphone; microphones mains-libres pour 
téléphones cellulaires et téléphones à haut-parleur 
[speakerphones]; logiciels d'applications informatiques 
pour téléphones portables; coques à clapet latéral pour 
téléphones intelligents; casques d'écoute sans fil pour 
téléphones portables; chargeurs de batterie de 
téléphones cellulaires pour véhicules; supports de 
téléphones mobiles pour tableaux de bord; prises 
antipoussière pour prises jack de téléphones mobiles; 
casque d'écoute mains libres pour téléphones portables; 
fonds d'écran téléchargeables pour ordinateurs et 
téléphones; programmes de système d'exploitation pour 
téléphones intelligents; housses pour téléphones 
portables en tissu ou matières textiles; changeurs de 
genre [adaptateurs pour câbles] pour téléphones 
portables; adaptateurs pour connecter des téléphones à 
des prothèses auditives; logiciels de jeux informatiques 
pour téléphones mobiles et cellulaires; téléphones 
équipés d'un système de voix sur IP; étuis pour 
téléphones portables en cuir ou en imitation cuir; 
protections d'écran sous forme de films pour téléphones 
mobiles; logiciels permettant la transmission de photos 
vers des téléphones mobiles; programmes et logiciels 
informatiques de traitement d'images pour téléphones 
portables; films de protection à cristaux liquides pour 
écrans de téléphones intelligents; téléphones cellulaires à 
touches et chiffres de grande dimension destinés à aider 
les utilisateurs à vision ou dextérité réduites. 
Classe 35 : Services d'achat et de vente au détail de 
téléphones, de pièces et composants de téléphones, 
d'accessoires de téléphones; publicité; mise à disposition 
d'espace, de temps et de supports publicitaires; mise à 
disposition et location d'espaces publicitaires sur Internet; 
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; mise à disposition d'espace sur des sites Web 
pour la publicité de produits et de services. 
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Classe 37 : Réparation de téléphones, de pièces et 
composants de téléphones; maintenance de téléphones, 
de pièces et composants de téléphones; services de 
conseils en matière de maintenance et de réparation de 
téléphones, de pièces et composants de téléphones; 
services de conseils fournis par des centres d'appels 
téléphoniques et des lignes d'assistance téléphonique 
dans le domaine de la maintenance et de la réparation de 
téléphones, de pièces et composants de téléphones; mise 
à disposition d'informations en ligne, notamment sous 
forme de tutoriel, en matière de maintenance et de 
réparation de téléphones, de pièces et composants de 
téléphones; services de réparation de téléphones par 
correspondance; installation de téléphones; services de 
recharge de batteries pour ordinateurs et téléphones. 
Classe 40 : Assemblage sur commande de composants 
électroniques pour des téléphones portables; services de 
recyclage. 
Classe 42 : Conception de téléphones; conception de 
pièces et de composants de téléphones. 
(540)  

 
 

(731) REMADEGROUP, ZA de l'Estuaire, 21 avenue de la 
Pierre Vallée F-50220 Poilley (FR) 
(740) TMARK CONSEILS, Mme Valérie DOREY; 9 
avenue Percier  F-75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 104561 

(111b) 1426768 
(151) 03/07/2018 
(300)  
(511) 7, 11 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Couveuses pour œufs; pompes destinées à 
être utilisées dans l'industrie alimentaire [machines]. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de ventilation et de distribution 
d'eau. 
Classe 21 : Abreuvoirs; mangeoires pour animaux; 
articles pour animaux en tant que cages de transport pour 
animaux. 
(540)  

 
 

(731) RIVER SYSTEMS S.R.L., Via Marco Polo, 33 I-
35011 CAMPODARSEGO (PD) (IT) 

(740) CANTALUPPI & PARTNERS S.R.L.; Piazzetta 
Cappellato Pedrocchi, 18 I-35122 PADOVA (PD) (IT). 

______________________________________________ 

(111) 104562 

(111b) 1426809 
(151) 07/06/2018 
(300) 017595182  13/12/2017  EM 
(511) 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, la 
commande d'électricité; instruments et appareils de 
mesurage, signalisation et commande; instruments et 
appareils électroniques et électriques pour le 
fonctionnement, la commande et la supervision 
d'instruments et appareils d'éclairage; appareils de 
réglage électroniques pour l'éclairage; appareils et 
instruments de surveillance et de commande de l'intensité 
de systèmes d'éclairage; appareils et instruments 
électriques et électroniques pour la commande d'appareils 
d'éclairage; éléments de contact et de fixation électriques; 
fils spéciaux sur mesure; connecteurs; bornes (électricité); 
manchons de jonction pour câbles électriques; 
commutateurs; interrupteurs; transformateurs électriques; 
duses; mécanismes de commande électriques; 
démarreurs électriques pour lampes; ballasts 
électroniques pour l'éclairage; démarreurs électroniques 
pour lampes et luminaires; capteurs de lumière; 
détecteurs de mouvement; télécommandes à infrarouges; 
diodes luminescentes (DEL), y compris LED organiques; 
diodes laser, notamment diodes laser de puissance; 
guides de lumière; appareils et instruments optiques; 
photocoupleurs, capteurs optiques; modules à DEL (à 
savoir modules dotés de fonctions d'éclairage, composés 
de DEL, également DEL organiques) compris dans cette 
classe, notamment pour des applications d'éclairage et de 
signalisation; appareils électriques et électroniques pour 
le fonctionnement de diodes électroluminescentes et de 
feuilles électroluminescentes; lasers autres qu'à usage 
médical; diodes laser de puissance à semi-conducteurs, 
composants à semi-conducteurs; coupleurs optiques; 
pilotes de DEL; barrières lumineuses; affichages mettant 
en œuvre la technologie des diodes électroluminescentes 
(également la technologie des DEL organiques); 
programmes informatiques, enregistrés et 
téléchargeables; applications logicielles; parties de tous 
les produits précités, comprises dans cette classe. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage, 
notamment lampes et luminaires; appareils d'éclairage et 
systèmes d'éclairage en étant composés, notamment 
constitués de diodes électroluminescentes (DEL), 



BOPI_01MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

258 

 

 

également de diodes électroluminescentes organiques 
(DELO); lampes à DEL et luminaires à DEL (compris dans 
cette classe); lampes d'éclairage constituées de diodes 
électroluminescentes (DEL) ainsi que systèmes et 
appareils d'éclairage en étant composés; modules 
d'éclairage, à savoir modules constitués de diodes 
électroluminescentes (également constitués de diodes 
électroluminescentes organiques) équipés de fonctions 
d'éclairage et pour des applications d'éclairage; parties de 
tous les produits précités compris dans la classe 11. 
(540)  

 
 

(731) LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33 85748 Garching 
bei München (DE) 
(740) PRINZ     &     PARTNER     MBB     PATENT-    
UND RECHTSANWÄLTE; Rundfunkplatz 2 80335 
München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 104563 

(111b) 1426826 
(151) 01/08/2018 
(511) 12, 39 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Drones civils; drones; aéronefs; véhicules 
électriques; véhicules géodésiques sans pilote; véhicules 
et moyens de transport; véhicules de transport 
autonomes; véhicules automoteurs de chargement; 
installations de transport aérien pour le transport de 
personnes; transporteurs aériens; véhicules de tourisme à 
moteur; véhicules automobiles; véhicules de transport 
sans pilote; véhicules; véhicules sans pilote; véhicules 
autochargeurs; véhicules autoguidés; véhicules volants 
télécommandés, autres que jouets; appareils de 
locomotion aérienne; machines et appareils 
aéronautiques; hélicoptères; aéronefs sans pilote; 
aéronefs légers; véhicules motorisés destinés à être 
utilisés dans l'air; avions à hélices; pales de rotor pour 
hélicoptères; aéronefs à rotor basculant; avions à 
turbopropulseurs; aéronefs électriques; avions à 
turboréacteurs; véhicules de locomotion aérienne; 
planeurs; ambulances; véhicules routiers [destinés au 
transport]; véhicules transporteurs sans conducteur. 
Classe 39 : Services de taxis; préparatifs en matière de 
transport de passagers par aéronef; transport de fret par 
voie aérienne; services d'ambulance aérienne; services 
de stationnement d'aéronefs; services de stationnement 
de véhicules; services de stationnement d'aéronefs; 
entreposage de marchandises; services de transport; 
services de transport; services de sauvetage; services de 

transport par des compagnies aériennes; services 
d'entreposage de sécurité [transport]; services de porteurs 
[transport]; transport de chargements par air; opérations 
de secours [transport]; services de transport sous 
protection; services de transport et de stockage; transport 
de fret; services de déménagement industriel [transport]; 
transport par coursiers; transport de marchandises; 
transport de voyageurs; services de transport de blessés; 
coordination de services de transport; transport de colis; 
transport des bagages de voyageurs; transport en 
ambulance; services de pré-réservation de transports; 
location de moyens de transport; location de véhicules de 
transport; courtage de fret et transport; services de 
réservation de voyages et transports; services 
d'élimination [transport] de déchets; manutention de 
chargements; affrètement de moyens de transport; 
transport de marchandises sous protection; services de 
sauvetage animalier [transport]; transports aériens; 
services de transport pour circuits touristiques; 
affrètement de véhicules de transport; transport d'argent 
et de valeurs; transport et livraison de marchandises; 
transport de passagers par dirigeable; transport et 
décharge d'ordures; services d'information en matière de 
modes de transport; services de réservation et de pré-
réservation dans le domaine du transport; transport aérien 
de bagages; sauvetage aérien [transport] de véhicules; 
services d'information en matière de transport de 
marchandises; préparatifs en matière de transport de colis 
par voie aérienne. 
Classe 45 : Services de sécurité pour la sécurité physique 
et la protection de biens et de personnes; services de 
sécurité pour la protection de biens; services de sécurité 
pour bâtiments; services d'inspections de sécurité pour 
des tiers; services de surveillance; services d'agents de 
sécurité pour des installations; services de gardiennage 
pour la prévention de l'intrusion de cambrioleurs; services 
d'extinction de feu; services de gardiennage; surveillance 
d'alarmes incendie; services d'agents de sécurité pour la 
protection de biens et d'individus; inspection d'usines en 
matière de sécurité; services de détection anti-bombes; 
informations de localisation de personnes portées 
disparues; services de police; services de sécurité pour la 
protection de personnes dans le cadre du sauvetage en 
montagne; services de sécurité pour la protection de 
personnes dans le cadre du sauvetage en mer; services 
de sécurité pour la protection de personnes dans le cadre 
du sauvetage d'individus; Services de localisation de 
véhicules volés; suivi de biens volés; services de sécurité 
dans le cadre d'événements publics; services de sécurité 
pour la protection de biens matériels et de personnes; 
prestation de services de reconnaissance et surveillance; 
services de commis dans le cadre de commandes 
personnelles. 
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(540)  

 
 

(731) Avy Technologies B.V., Donauweg 21 NL-1043 AJ 
Amsterdam (NL) 
(740) CHIEVER BV; Barbara Strozzilaan 201 NL-1083 HN 
Amsterdam (NL). 

______________________________________________ 

(111) 104564 

(111b) 1426838 
(151) 20/02/2018 
(300) 017390493  24/10/2017  EM 
(511) 11, 14 et 20 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Lampes; lustres; falots; abat-jours; bougies 
odorantes électriques; éviers; baignoires; douches; 
robinets; cuvettes. 
Classe 14 : Articles de bijouterie fantaisie; articles de 
bijouterie; pierres précieuses; bagues (articles de 
bijouterie); bagues (articles de bijouterie fantaisie); 
colliers; bracelets; broches, toutes en métaux précieux ou 
en plaqué; montres; porte-clefs en métaux précieux ou en 
plaqué; boîtes à articles de bijouterie, boîtes à articles de 
bijouterie en métaux précieux ou en plaqué; écrins pour 
montres; pinces à cravate en métaux précieux; boutons 
de manchette; boîtes décoratives en métaux précieux; 
figurines [statuettes] en métaux précieux. 
Classe 20 : Meubles, miroirs, cadres; lits; canapés; 
fauteuils; tables; chaises; oreillers; commodes; rideaux de 
bambou; lits à barreaux; étagères; présentoirs; meubles 
pour l'archivage de dossiers; housses à vêtements 
(rangement); éventails; oreillers; paravents (meubles); 
boîtes en bois ou en matières plastiques; coffres à jouets; 
dessertes (meubles); casiers à vin; paniers non 
métalliques; objets d'art en bois, cire, plâtre ou matières 
plastiques; porte-parapluies; lits d'enfant pour bébés; 
cintres pour vêtements et porte-chapeaux; penderies; 
tabourets; trotte-bébés; sièges pour enfants; maisons 
pour animaux de compagnie et niches pour animaux de 
compagnie domestiques. 
(540)  

 
 

(731) TWINSET S.p.A., Via Del Commercio, 32 I-41012 
Carpi (Modena) (IT) 
(740) GUERZONI DONATELLA; C/O GIDIEMME S.R.L., 
Via Giardini, 474 Scala M I-41124 Modena (IT). 

(111) 104565 

(111b) 1426971 
(151) 16/07/2018 
(511) 35, 42, 44 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de publicité, de marketing et de 
promotion; services de conseillers en gestion d'entreprise; 
prestation de conseils en gestion; gestion d'affaires 
commerciales; services de gestion d'affaires; gestion de 
coûts dans le secteur médical; services d'aide à la 
direction des affaires; fourniture d'assistance en matière 
de gestion d'affaires commerciales; Services de gestion 
de projets commerciaux [pour des tiers]; services de 
conseillers commerciaux; services de conseillers 
d'affaires; services de conseillers en gestion d'entreprise; 
services de conseillers en organisation et gestion 
d'affaires commerciales. 
Classe 42 : Services de conseillers en technologies de 
l'information pour les industries pharmaceutique et des 
soins de santé; conception et développement de matériel 
et logiciels informatiques; services de conseillers et 
d'information en matière de conception, programmation et 
maintenance de logiciels informatiques; conception et 
développement de logiciels; maintenance et réparation de 
logiciels. 
Classe 44 : Services d'information et de conseil en 
matière de santé. 
Classe 45 : Octroi de licences de logiciels; concession de 
licences de technologie [services juridiques]. 
(540)  

 
 

(731) E@B, SPRL, Rue de la Fauvette 92 B-1180 UCCLE 
(BE) 
(740) Linden & De Roeck, sprl; Avenue Louise 379 bte 21 
B-1050 Bruxelles (BE). 

______________________________________________ 

(111) 104566 

(111b) 1426979 
(151) 02/07/2018 
(511) 18 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Vêtements pour animaux de compagnie. 
(540)  
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(731) KIM, KUK DONG, 2701Ho, 101Dong, 6-9, 
Sukseonongju-ro, Jungnang-gu Seoul (KR) 
(740) CHO, Chul Hyun (Oori Patent & Law Office); #1301, 
123, Teheran-ro, Gangnam-gu Seoul 06133 (KR). 

Couleurs revendiquées : Les couleurs rouge et noire 
sont revendiquées en tant qu'éléments distinctifs de la 
marqueLa couleur noire apparaît sous forme de 3 lignes 
verticales dans la partie supérieure de la marque et des 
lettres DTRN; la couleur rouge apparaît sous forme de 2 
lignes en diagonale au centre de 3 lignes verticales noires 
et entre les lettres T et R noires. 

______________________________________________ 

(111) 104567 

(111b) 1427005 
(151) 11/01/2018 
(300) 26081994  28/08/2017  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Chargeurs pour batteries électriques; perches 
à selfie [pieds portatifs]; viseurs photographiques; piles 
galvaniques; chargeurs pour cigarettes électroniques; 
batteries électriques; bonnettes [optique]; batteries 
galvaniques; adaptateurs électriques. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN RONGSIWEI ELECTRONICS 
TECHNOLOGY CO., LTD, D, 5/F, Building A, No. 213 
Fuyuan Street, Fenghuang Community, Fuyong Street, 
Baoan District, Shenzhen Guangdong (CN). 
(740) Unitalen Attorneys At Law; 7th Floor, Scitech Place, 
22 Jian Guo Men Wai Ave. 100004 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 104568 

(111b) 1427008 
(151) 25/07/2018 
(300) 87784558  05/02/2018  US 
(511) 1, 19, 20, 31, 35 et 40 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Pâtes en flocons, pâtes de bois et pâtes de 
papier pour opérations de fabrication; sous-produits de la 
fabrication de pâtes et de papier, à savoir huiles de tall et 
lignine utilisées pour la fabrication de produits par des 
tiers. 

Classe 19 : Bois d'œuvre, bois rond, bois, à savoir bois 
mi-ouvré; éléments de construction en bois et contre-
plaqués, à savoir étais et échafaudages pour coffrages. 
Classe 20 : Palettes en bois. 
Classe 31 : Écorces brutes, copeaux de bois pour la 
fabrication de pâtes de bois, copeaux de bois de pin pour 
la fabrication de pâtes de bois. 
Classe 35 : Services de magasins de vente en gros 
proposant des pâtes, huiles de tall, lignines, bois résineux 
de charpente, bois rond, produits à base de bois résineux 
de charpente, à savoir bois et déchets de sciure de bois; 
exploitation d'un site Web en ligne fournissant des 
informations à des consommateurs sur ces services de 
magasins de vente en gros. 
Classe 40 : Services de valorisation énergétique des 
déchets; services de scieries et production sur mesure de 
bois de charpente et produits à base de bois de 
charpente; services d'usines de pâtes et fabrication sur 
mesure de pâtes. 
(540)  

 
 

(731) Mercer International Inc., 14900 Interurban Avenue 
South, Suite 282 Seattle WA 98168 (US) 
(740) Michael G. Atkins Atkins Intellectual Property, 
PLLC;  113  Cherry  Street  #18483  Seattle  WA  98104-
2205 (US). 

______________________________________________ 

(111) 104569 

(111b) 1388620 
(151) 30/08/2018 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de promotion des ventes pour des 
tiers; services d'approvisionnement pour des tiers 
[acquisition de biens et services pour d'autres 
entreprises]; marketing; services de télémarketing; 
informations professionnelles; services de conseillers en 
gestion de personnel; vérification de comptes 
d'entreprises; mise à disposition d'une place de marché 
en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et 
services. 
(540)  

 
 

(731) Ma Huanhuan, No. 808, Tower A, Taipingyang 
Dasha, No. 176, Heishui Road, Kuancheng District, 
Changchun City Jilin Province (CN) 
(740) Yiwu Shentong Trademark Agent Co., Ltd.; 1209, 
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Guomao Dasha, No. 999, Chouzhou North Road, Yiwu 
City Zhejiang Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 104570 

(111b) 1427022 
(151) 26/06/2018 
(511) 6, 19 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Produits et matériaux en métaux communs à 
des fins de stockage, d'empaquetage, de conditionnement 
et de mise sous abri, conteneurs métalliques (stockage, 
transport), constructions métalliques, châssis métalliques 
pour la construction, poteaux métalliques pour la 
construction, boîtes métalliques, conteneurs métalliques 
de conditionnement, feuilles d'aluminium, clôtures 
métalliques, barrières métalliques de protection, tubes 
métalliques, conteneurs métalliques de stockage, 
conteneurs métalliques pour le transport de produits, 
échelles métalliques. 
Classe 19 : Matériaux de construction (en tant que 
produits finis) en béton, gypse, argile, argile de potier, 
pierre, marbre, bois, matières plastiques et matières 
synthétiques pour l'édification, la construction, la 
construction de routes, compris dans cette classe; 
constructions non métalliques, matériaux de construction 
non métalliques, poteaux non métalliques pour lignes 
électriques, barrières non métalliques; revêtements 
naturels et synthétiques sous forme de panneaux et 
feuilles, en tant que matériaux de construction; 
revêtements de carton bitumineux pour toitures; 
revêtements bitumineux pour toitures; portes et fenêtres 
en bois et matières synthétiques. 
Classe 37 : Services de construction, location de 
machines et d'équipements de construction; installation, 
entretien et réparation d'installations de chauffage, de 
réfrigération et installations sanitaires. 
(540)  

 
 

(731) DORÇE PREFABRİK YAPI VE İNŞAAT SANAYİİ 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Aşağı Öveçler Mahallesi 
1325.  Sokak No 6  Ankara Çankaya (TR) 
(740) REHBER MARKA PATENT DANIŞMANLIK 
HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ; 
Mustafa Kemal Mahallesi 2133.  Sk. No:5/13 Söğütözü 
Ankara (TR). 

Couleurs revendiquées : Orange et bleu marine. 

(111) 104571 

(111b) 1427058 
(151) 02/07/2018 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Café; fleurs ou feuilles à utiliser en tant que 
succédanés de thé; pâtisseries; préparations de céréales; 
thé; produits à boire à base de thé; miel. 
(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG HIGHTHEN IMP. & EXP. CO., LTD., 
Room 1202, Building 1, No. 288 Qiuyi Road, Changhe 
Jiedao, Bin-Jiang District Hangzhou (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; B316 Guangyi Plaza, 5 
Guangyi Str., Xicheng 100053 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 104572 

(111b) 1427073 
(151) 02/07/2018 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Bandages pneumatiques; chambres à air pour 
pneumatiques [pneus]; carcasses pour pneus; pneus 
d'automobile; bandages pleins pour roues de véhicule; 
pneus pour roues de véhicule; nécessaires pour la 
réparation de chambres à air; pneus de bicyclette. 
(540)  

 
 

(731) SHANDONG COCREA TYRE CO., LTD., NO. 1, 
Zhongchuang Road, Yinan Economic Development Zone, 
Linyi City Shandong Province (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; B316 Guangyi Plaza, 5 
Guangyi Str., Xicheng 100053 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 104573 

(111b) 1427083 
(151) 31/08/2018 
(300) 017926338  03/07/2018  EM 
(511) 13 
Produits et services désignés : 
Classe 13 : Missiles et systèmes d'armes correspondants. 
(540)  
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(731) MBDA FRANCE, 1 avenue Réaumur  F-92350 LE 
PLESSIS-ROBINSON (FR) 
(740) BREVALEX; 95 rue d'Amsterdam  F-75378 Paris 
Cedex 8 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 104574 

(111b) 1427115 
(151) 10/07/2018 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac, articles pour fumeurs, allumettes, 
réservoirs à gaz pour briquets à cigare; papier absorbant 
pour la pipe; papiers à cigarettes; boîtes à cigares 
pourvues d'un humidificateur; briquets pour fumeurs; 
blagues à tabac; cahiers de papier à cigarettes; pipes; 
porte-allumettes; pierres à feu; coupe-cigares; bouts 
d'ambre jaune pour fume-cigares et fume-cigarettes; 
cendriers pour fumeurs; pots à tabac; fume-cigares; fume-
cigarettes; crachoirs pour consommateurs de tabac; 
pipes; embouts pour fume-cigarettes; filtres de cigarettes; 
cure-pipes; cigarettes; bouts de cigarettes; cigarillos; 
cigares; râteliers à pipes; boîtes à allumettes; tabac à 
chiquer; tabac à priser; rouleuses à cigarettes de poche; 
étuis à cigarettes et blagues à tabac; étuis à cigares. 
(540)  

 
 

(731) "International Masis Tabak" LLC, 10, Gortsaranayin 
street, Industrial sector 0802 Masis, Ararat Region (AM). 
______________________________________________ 

(111) 104575 

(111b) 1427149 
(151) 02/07/2018 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Roues de bicyclette; housses de selles pour 
bicyclettes; chaînes de bicyclette; garde-boue de 
bicyclette; bicyclettes; selles de bicyclette; guidons de 
bicyclette; pneus de bicyclette; jantes pour roues de 
bicyclette; selles de motocyclettes. 

(540)  

 
 

(731) JUSTEK VEHICLE CO., LTD. TIANJIN.CHINA, No. 
21 Road Yongbao Industrial zone Shuangkou Town, 
Shuangkou District Beichen Tianjin (CN) 
(740) Tianjin Spring and Summer Intellectual Property 
Agency Co., Ltd; Room 709-1, Building H, Hitech 
Information Square, Huayuan Industrial Park Tianjin (CN). 

______________________________________________ 

(111) 104576 

(111b) 1427210 
(151) 26/04/2018 
(300) 2018704093  02/02/2018  RU 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes cuits, séchés, congelés et 
conservés; gelées, confitures, compotes; œufs; lait et 
laitages; huiles et graisses alimentaires. 
(540)  

 
 

(731) Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo  "Stavropolsky 
broyler", Broylernaya zona N1,  Broylernaya 
promyshlennaya zona,  Shpakovsky r-n  RU-355026 
Stavropolsky krai (RU) 
(740) Svetlana N. Andreeva, Attorney; P.O. Box 107 RU-
121059 Moscow (RU). 

Couleurs revendiquées : Vert, blanc. 

______________________________________________ 

(111) 104577 

(111b) 1427236 
(151) 26/07/2018 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines agricoles; tondeuses [machines]; 
scies [machines]; béliers [machines]; moteurs, autres que 
pour véhicules terrestres; moteurs autres que pour 
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véhicules terrestres; éoliennes; outils portatifs, autres que 
ceux actionnés manuellement; dynamos; générateurs 
d'électricité; pompes [parties de machines, moteurs ou 
groupes moteurs]; soupapes [parties de machines]; 
machines à air comprimé; appareils de soudage 
électriques; appareils de lavage; machines et appareils de 
nettoyage électriques; chasse-neige; désintégrateurs; 
moteurs électriques autres que pour véhicules terrestres. 
(540)  

 
 

(731) Chongqing Dajiang Power Equipment Co., Ltd., 
Qinggang Industrial Zone, Bishan Chongqing (CN) 
(740) CHONGQING SOUTH-WEST TRADEMARK 
OFFICE; 38F, New York, New York Building, No. 108, 
Bayi Road, Yuzhong District 400010 Chongqing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 104578 

(111b) 1427268 
(151) 23/03/2018 
(300) 4392204  28/09/2017  FR 
(511) 1, 3 et 4 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie et à 
l'agriculture, produits pétrochimiques et leurs dérivés 
destinés à l'industrie et à l'agriculture; additifs chimiques 
pour lubrifiants; additifs chimiques pour carburants et pour 
l'essence, agents de refroidissement pour moteurs de 
véhicules; antigels; dégivrants; produits chimiques pour le 
décalaminage des moteurs; préparations contre l'ébullition 
pour agents de refroidissement de moteurs; fluides pour 
direction assistée; fluides pour transmission automatique; 
liquides pour freins; liquides pour circuits hydrauliques; 
produit anti-crevaison (produit chimique); nettoyants de 
carburateurs et d'injecteurs. 
Classe 3 : Préparations pour blanchir, nettoyer, laver, 
polir, dégraisser et abraser et autres substances pour 
lessiver destinées à l'entretien des véhicules et des 
machines; huiles de nettoyage; shampooing pour les 
tissus; savons; nettoyants pour freins, liquides pour lave-
glace. 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; 
carburants; produits pour absorber, arroser et lier la 
poussière; combustibles (y compris essences pour 
moteurs); additifs non chimiques pour carburant; huiles 
anti-fumée; additifs non chimiques pour huiles de moteur; 
carburants; antidérapants pour courroies [préparations]; 
hydrocarbures et leurs dérivés résultant du raffinage et 
des transformations du pétrole et du gaz; produits 
pétroliers et leurs dérivés. 

(540)  

 
 

(731) IGOL FRANCE, 614 rue de Cagny F-80090 
AMIENS (FR) 
(740) NOVAGRAAF  FRANCE;  Bâtiment  O2,  2  rue 
Sarah Bernhardt, CS 90017  F-92665 Asnières-sur-Seine 
cedex (FR). 

Couleurs revendiquées : Bleu, rouge et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 104579 

(111b) 1427272 
(151) 02/07/2018 
(511) 8 
Produits et services désignés : 
Classe 8 : Ciseaux; lames [outils à main]; lames de 
cisailles; canifs; échenilloirs; tondeuses pour animaux 
[instruments à main]; coupe-légumes; élagueurs; 
couteaux; articles de coutellerie de table [couteaux, 
fourchettes et cuillères]. 
(540)  

 
 

(731) Fujian Dali Hardware Technology Co., Ltd., The 
corner ridge, Zhangbian Village, Guanyang town, Fuding 
City, Ningde City 355200 Fujian Province (CN) 
(740) FUJIAN DIANTONG TRADEMARK SERVICE CO., 
LTD.; A1A2, 25th Floor, Hongli Building, No. 168, Hudong 
Road, Fuzhou 350003 Fujian (CN). 

______________________________________________ 

(111) 104580 

(111b) 1427309 
(151) 15/08/2018 
(300) 017894396  02/05/2018  EM 
(511) 9 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Instruments de laboratoire destinés à la 
recherche et à la science; instruments de laboratoire pour 
diagnostics de recherche; appareils de traitement pré-
analytique à usage scientifique; équipements de 
laboratoire, à savoir équipements automatisés de 
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manipulation d'échantillons; matériel et logiciels 
informatiques à usage médical et diagnostique; logiciels 
informatiques pour la mise à disposition de processus 
automatisés de diagnostic en laboratoires; matériel et 
logiciels informatiques à utiliser avec des instruments de 
laboratoire, à savoir à utiliser pour la fourniture de 
services de gestion de données, d'analyse de données, 
de connexion et de commande à distance automatisés. 
Classe 10 : Analyseurs pour tests diagnostiques in vitro à 
usage médical; appareils de laboratoire à usage médical 
et pour le diagnostic; appareils de traitement pré-
analytique à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Str. 116 
Mannheim 68305 (DE) 
(740) F. Hoffmann-La Roche AG; Grenzacherstrasse 124 
CH-4070 Basel (CH). 

______________________________________________ 

(111) 104581 

(111b) 1427326 
(151) 26/07/2018 
(300) 1368668  26/01/2018  BX 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Pâtisseries et confiseries; chocolat et produits 
à base de chocolat; glaces alimentaires; gaufrettes 
fourrées; pâtes à tartiner au cacao. 
(540)  

 
 

(731) SOREMARTEC SA, Findel Business Center, 
Complexe B,  Rue de Trèves FINDEL L-2632 (LU) 
(740) Jacobacci & Partners S.p.A.; Corso Emilia, 8 I-
10152 Torino (IT). 

Couleurs revendiquées : Rouge-orangé, beige, marron 
et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 104582 

(111b) 1427348 
(151) 04/06/2018 
(511) 29, 30, 31 et 32 

Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes cuits, séchés, congelés et 
conservés; gelées, confitures, compotes; œufs; lait et 
laitages; huiles et graisses alimentaires. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et café de substitution; riz; 
tapioca et sagou; farines et préparations à base de 
céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces 
alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levures, 
poudres à lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces 
[condiments]; épices; glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits sylvicoles, horticoles, aquacoles et 
agricoles bruts et non-transformés; animaux vivants; fruits 
et légumes frais, herbes fraîches; fleurs et plantes 
naturelles; produits alimentaires et produits à boire pour 
animaux; malt; graines et semences à l'état brut et non 
transformées; bulbes, plants et graines à planter/semer. 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazéifiées et autres 
produits à boire sans alcool; produits à boire aux fruits et 
jus de fruits; sirops et autres préparations pour la 
fabrication de produits à boire. 
(540)  

 
 

(731) PCL FOODS PRIVATE LIMITED, Unit No.003 A, 
Tower A,  Unitech Global Business Park,  MG Road 
Gurgaon 122 002, Haryana (IN) 
(740) Sushil Tater, c/o cogito Legal; 112, University Plaza, 
Near Vijay Cross Roads,  Navrangpura  Ahmedabad (IN). 

______________________________________________ 

(111) 104583 

(111b) 1427394 
(151) 13/07/2018 
(300) 74171  15/01/2018  JM 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Services de fournisseurs de services 
d'applications (ASP) proposant des logiciels informatiques 
permettant le téléchargement en amont, la mise en ligne, 
la présentation, l'affichage, le partage, l'édition ou la 
fourniture, par d'autres manières, de données, 
d'informations ou de médias électroniques sur Internet ou 
d'autres réseaux de communication; services de logiciels 
en tant que services (SaaS) proposant des logiciels 
informatiques permettant le téléchargement en amont, la 
mise en ligne, la présentation, l'affichage, le partage, 
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l'édition ou la fourniture, par d'autres manières, de 
données, d'informations ou de médias électroniques sur 
Internet ou d'autres réseaux de communication; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la visualisation, 
l'annotation, le stockage, l'édition, le téléchargement et la 
distribution d'images, de séquences audio et vidéo, de 
données, de documents et de fichiers électroniques, ainsi 
que pour la communication et la collaboration par le biais 
de réseaux informatiques. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way, MS 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 104584 

(111b) 1427441 
(151) 24/07/2018 
(300) 4448577  24/04/2018  FR 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Affaires bancaires; affaires financières; 
affaires monétaires; affaires immobilières; agences de 
crédit; placements financiers; gestion de placements; 
services de conseillers en placements; mise à disposition 
d'informations et d'analyses dans le domaine des 
placements financiers; analyse financière; assurances; 
assurances sur la vie; consultations en matière 
d'assurances; services de cartes de crédit; services de 
cartes de débit; cautions (garanties); constitution de 
capitaux; consultation en matière financière; expertise 
immobilière; gérance d'immeubles; cote en bourse; 
courtage en bourse; courtage en assurances; crédit; 
crédit-bail; dépôt de valeurs; gestion de valeurs 
mobilières; épargne; estimations financières (assurances, 
banques, immobilier); services de financement; 
constitution de fonds; informations financières; information 
en matière d'assurances; banque directe; investissement 
de capitaux; opérations de change; opérations 
financières; opérations monétaires; paiements par 
acomptes; paiement de fonds; prêts (finances); prêts sur 
gage; transactions financières; transfert électronique de 
fonds; vérification de chèques; gestion financière et 
bancaire; recherches et prospection de marchés 
financiers et gestion de valeurs mobilières, estimations 

fiscales, estimations patrimoniales; services de gestion de 
patrimoine; tous ces services pouvant être rendus par 
Internet. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE GENERALE, 29 boulevard Haussmann 
F-75009 PARIS (FR) 
(740) REGIMBEAU; 20 rue de Chazelles F-75847 Paris 
Cedex 17 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 104585 

(111b) 1427462 
(151) 17/07/2018 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac; produits du tabac, notamment 
cigarettes, cigarillos, cigares, tabac à fumer, articles pour 
fumeurs pour autant qu'ils soient compris dans cette 
classe. 
(540)  

 
 

(731) Joh. Wilh. von Eicken GmbH, Drechslerstrasse 1-3 
23556 Lübeck (DE). 
______________________________________________ 

(111) 104586 

(111b) 1427533 
(151) 24/01/2018 
(300) 87542029  25/07/2017  US and 87542096  
25/07/2017  US 
(511) 9, 10, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques; logiciels informatiques, 
à savoir logiciels d'imagerie numérique utilisés pour 
l'illustration de mouvements de dents et de plans de 
traitement proposés; logiciels informatiques utilisés dans 
l'odontologie restauratrice; postes de travail informatiques 
pour le traitement et l'affichage d'images dentaires et 
médicales capturées; matériel informatique; programmes 
informatiques; équipements pour le traitement de 
données. 
Classe 10 : Instruments et appareils chirurgicaux, 
médicaux et dentaires utilisés dans les domaines dentaire 
et orthodontique; équipements dentaires; appareils et 
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instruments dentaires; appareils dentaires, à savoir 
appareils d'orthodontie; appareils et instruments utilisés 
dans le domaine dentaire en rapport avec des traitements 
orthodontiques et pour l’odontologie restauratrice; 
scanneurs pour diagnostics médicaux et dentaires; 
appareils de prise de vues intra-oraux à numérisation par 
balayage électronique utilisés dans les domaines dentaire 
et orthodontique; appareils de prise de vues intra-oraux à 
numérisation par balayage électronique utilisés pour la 
transmission, l'extraction, le stockage et la capture 
d'images numériques dentaires et médicales sur des 
supports de télécommunication utilisés dans les domaines 
dentaire et orthodontique; appareils de prise de vues à 
numérisation par balayage électronique pour la capture 
d'images dentaires et médicales utilisés dans les 
domaines dentaire et orthodontique; instruments de 
diagnostic à ultrasons utilisés dans les domaines dentaire 
et orthodontique. 
Classe 42 : Mise à disposition, pour utilisation temporaire, 
de logiciels informatiques non téléchargeables utilisés 
dans la création de cours individuels personnalisés de 
traitements dentaire et orthodontique. 
Classe 44 : Services de dentisterie, services de 
conseillers dans le domaine de la dentisterie et de 
l'orthodontie; services de conseil et services de 
conseillers en rapport avec l'orthodontie, l'endodontie, la 
pédodontie, la parodontologie, les traitements dentaires 
restaurateurs, y compris mise à disposition desdits 
services en ligne par le biais d'Internet ou d'extranets. 
(540)  

 
 

(731) Align Technology, Inc., 2820 Orchard Parkway San 
Jose CA 95134 (US) 
(740) FIELDFISHER LLP; IP Protection Department, 8th 
Floor,  Riverbank  House,  2  Swan  Lane  London  EC4R 
3TT (GB). 

Couleurs revendiquées : Bleu La couleur bleue dans le 
point au-dessus de la lettre "i" est revendiquée en tant 
qu'élément distinctif de la marque. 

______________________________________________ 

(111) 104587 

(111b) 1427619 
(151) 25/04/2018 
(511) 9, 16, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments pour l'enregistrement, 

la reproduction, le transport, le stockage, le traitement, la 
manipulation, la transmission, la diffusion et l'extraction de 
publications, textes, signaux, logiciels, informations, 
données, codes, sons et images; équipements pour le 
traitement de données et ordinateurs; appareils et 
instruments éducatifs, d'enseignement, d'instruction ou de 
recherche; appareils et instruments électroniques à des 
fins d'enseignement, d'instruction, de formation, de 
recherche, d'éducation, de test, d'examen et d'évaluation; 
supports comportant des données et publications 
électroniques; publications électroniques; publications 
électroniques (téléchargeables) fournies en ligne à partir 
de bases de données ou d'Internet; sons téléchargeables, 
images téléchargeables, informations et textes 
téléchargeables fournis par voie électronique, par le biais 
de réseaux de télécommunication, par des services en 
ligne et par le biais d'Internet ou du Web; bases de 
données électroniques; informations stockées sous forme 
électronique, numérique et magnétique; enregistrements 
audio et vidéo; appareils d'enseignement audiovisuel; 
dispositifs de stockage de données optiques, 
électroniques, numériques, analogiques et magnétiques; 
films et vidéos; disques compacts; disquettes; CD-ROM; 
DVD; DVD-ROM; bandes magnétiques en cassettes, 
bandes vidéo, disques, films cinématographiques, films 
pour diapositives et vidéodisques enregistrés; disques 
magnétiques et optiques et autres types de disques; 
bandes magnétiques et autres supports pour 
l'enregistrement par voie électronique de données ou 
logiciels, matériel informatique et micrologiciels; logiciels, 
matériel informatique et micrologiciels; logiciels 
informatiques, matériel informatique et micrologiciels pour 
l'enseignement, l'instruction, la formation, la recherche, 
l'éducation, le test, l'examen et l'évaluation, y compris 
logiciels fonctionnant sur des réseaux informatiques ou 
par un accès informatique à distance; logiciels de 
création, gestion, mise à jour et exploitation de bases de 
données. 
Classe 16 : Produits d'imprimerie; publications imprimées; 
matériel pédagogique; papiers d'examen; plans de cours; 
diplômes, certificats académiques et professionnels; 
règlements d'examens imprimés; livres; magazines; 
services liés à des périodiques; revues spécialisées; 
publications; manuels scolaires; cahiers et carnets; 
journaux; catalogues, guides et manuels; guides d'études; 
matériel d'instruction et d'enseignement; articles de 
papeterie; affiches; photographies et images. 
Classe 41 : Services de formation, d'enseignement, 
d'enseignement universitaire, d'éducation, d'instruction, 
d'examens pédagogiques, de tests pédagogiques et 
d'évaluations pédagogiques; services de formation, 
d'enseignement, d'enseignement universitaire, 
d'éducation, d'instruction, d'examens pédagogiques, de 
tests pédagogiques et d'évaluations pédagogiques par 
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voie électronique, au moyen de réseaux de 
télécommunication, par la diffusion en ligne, par le biais 
d'Internet ou du Web; mise à disposition d'informations en 
rapport avec la formation, l'enseignement, l'éducation, 
l'instruction, les examens pédagogiques, les tests 
pédagogiques et les évaluations pédagogiques par le 
biais d'ordinateurs; services d'information en rapport avec 
la formation, l'enseignement, l'enseignement universitaire, 
l'éducation, l'instruction, les examens pédagogiques, les 
tests pédagogiques et les évaluations pédagogiques 
fournis en ligne à partir de bases de données 
informatiques ou de réseaux mondiaux de 
communication; services de production et publication de 
matériel éducatif, de formation, d'enseignement et 
d'instruction; services de production et publication de 
matériel éducatif, de formation, d'enseignement et 
d'instruction fourni par voie électronique, au moyen de 
bases de données informatiques, au moyen de réseaux 
de télécommunication, par la diffusion en ligne, par le 
biais d'Internet ou du Web; services de publication; 
services de publications pédagogiques; publication de 
textes, livres, manuels scolaires, brochures, plans de 
cours, feuilles d'examen, évaluations, magazines, revues 
et journaux; services de publication électronique; 
publication en ligne de textes, livres, manuels scolaires, 
brochures, plans de cours, feuilles d'examen, évaluations, 
magazines, revues et journaux électroniques; publication 
de textes, livres, manuels scolaires, brochures, plans de 
cours, feuilles d'examen, évaluations, magazines, revues 
et journaux, tous téléchargeables à partir de bases de 
données en ligne ou de réseaux informatiques mondiaux; 
services d'examens pédagogiques; services d'évaluations 
pédagogiques; mise à disposition de marques de 
reconnaissance et mesures incitatives par le biais de 
certificats à des particuliers; services éducatifs, à savoir 
mise à disposition de formation, d'éducation, d'évaluations 
et d'examens pédagogiques à des fins de certification; 
mise à disposition de marques de reconnaissance et 
mesures incitatives par le biais de titres universitaires 
visant à démontrer l'excellence, location d'instruments et 
appareils éducatifs; apprentissage en ligne; services 
d'organisation et mise à disposition d'enseignement, de 
formation, d'examens, d'évaluations et de cours 
d'apprentissage à distance à des fins éducatives; services 
d'organisation et mise à disposition d'enseignement, de 
formation, d'examens, d'évaluations et de cours 
d'apprentissage à distance à des fins éducatives fournis 
par voie électronique, au moyen de bases de données 
informatiques, par des réseaux de télécommunication, par 
la diffusion en ligne, par le biais d'Internet ou du Web; 
services de préparation, d'animation, d'administration et 
d'analyse de tests, d'évaluations et d'examens 
pédagogiques; services de recherches dans le domaine 
de l'éducation; services de production, présentation et 

distribution de programmes télévisés, enregistrements 
vidéo et films éducatifs; fourniture de cours par 
correspondance; cours par correspondance fournis par 
voie électronique, par le biais de bases de données 
informatiques, par le biais de réseaux de 
télécommunication, par la diffusion en ligne, par le biais 
d'Internet ou du Web; mise à disposition de marques de 
reconnaissance et de mesures incitatives par le biais de 
certificats, récompenses, titres universitaires, diplômes et 
qualifications visant à démontrer l'excellence; services de 
mise en place, organisation et animation de cours, 
séminaires, symposiums, conférences, congrès et 
expositions; orientation professionnelle; services de 
traduction; services de conseil, d'information et de 
conseillers relatifs à tous les services précités. 
Classe 42 : Services d'information assistés par ordinateur 
en matière de recherche; recherche et développement 
pour des tiers; mise à disposition d'informations en 
matière de recherche et développement pour des tiers; 
services de recherche technique, services de recherche 
et de conseillers en rapport avec l'application de normes 
de contrôle qualité portant sur des services de formation, 
d'enseignement, d'enseignement universitaire, 
d'éducation, d'instruction, d'examens, de tests et 
d'évaluations; services de programmation informatique; 
services de programmation de micrologiciels, matériel et 
logiciels éducatifs; conception et développement de 
matériel informatique, de logiciels informatiques et de 
micrologiciels; services informatiques, à savoir 
conception, gestion et hébergement de sites Web de 
discussion dans le domaine de la formation, de 
l'enseignement, de l'enseignement universitaire, de 
l'éducation, de l'instruction, des examens, des tests et des 
évaluations; services de conception, création, 
hébergement et maintenance de pages Web; services de 
conception, création, hébergement et maintenance de 
pages Web en matière de services de formation, 
d'enseignement, d'enseignement supérieur, d'éducation, 
d'instruction, d'examens, de tests et d'évaluation; de 
conseil, d'information et de conseillers relatifs à tous les 
services précités. 
(540)  

 
 

(731) Pearson Education Limited, 80 Strand London 
WC2R 0RL (GB). 
______________________________________________ 

(111) 104588 

(111b) 1427686 
(151) 02/07/2018 
(511) 6 
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Produits et services désignés : 
Classe 6 : Dalles en métal pour la construction; enseignes 
métalliques; collecteurs métalliques pour canalisations; 
ferrures pour meubles; vis métalliques; tôles et plaques 
en métal; conteneurs métalliques pour le stockage et le 
transport; palettes de manutention métalliques; panneaux 
composites en aluminium; fils métalliques. 
(540)  

 
 

(731) JIANGYIN HITECH INDUSTRY CO., LTD, No. 128 
Furong Road, Jiangyin City Jiangsu (CN) 
(740) WUXI PINCHENG INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY  CO.,LTD.; RM 101, Building 8, Xinmei Huafu, 
No. 195, Changjiang Road, Jiangyin City Jiangsu 
Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 104589 

(111b) 1427692 
(151) 02/07/2018 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines-outils; machines-outils à travailler les 
métaux; finisseuses; machines pour le travail de métaux; 
machines de coulée; machines pour l'industrie de 
l'électronique; machines de marquage à usage industriel; 
machines pour le travail du bois; machines pour 
cartonnages; machines de sciage de métaux. 
(540)  

 
 

(731) Guangdong Shangding Smart Device Limited, 
(Huidong Industrial Transfer Park), Daling Town, Huidong 
County, Huizhou Guangdong (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; B316 Guangyi Plaza, 5 
Guangyi Str., Xicheng 100053 Beijing (CN). 

(111) 104590 

(111b) 1427698 
(151) 23/05/2018 
(511) 9, 11, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Armoires électriques, se composant de métal 
et/ou matières plastiques, à utiliser dans l'industrie; 
instruments et appareils scientifiques, de mesurage, de 
signalisation, d'enseignement et de vérification 
(supervision); appareils et instruments pour la conduite, la 
commutation, la transformation, l'accumulation, le réglage 

ou la commande d'électricité; équipements pour le 
traitement de données; ordinateurs; logiciels 
informatiques; instruments et appareils de vérification 
(supervision), commande et mesurage pour appareils de 
chauffage, de production de vapeur, de réfrigération, de 
séchage, d'humidification et de ventilation; manettes de 
commande (matériel informatique); logiciels informatiques 
pour la commande et la surveillance d'appareils pour 
appareils de chauffage, de production de vapeur, de 
réfrigération, de séchage, d'humidification et de 
ventilation. 
Classe 11 : Appareils de chauffage, de production de 
vapeur, de réfrigération, de séchage, d'humidification, de 
déshumidification et de ventilation; chauffe-eau [appareils] 
et refroidisseurs d'eau [appareils]; Appareils de ventilation 
et climatisation; appareils de récupération de chaleur; 
installations de conditionnement d'air; distributeurs d'eau 
froide réfrigérants; appareils de ventilation, chauffage et 
climatisation (appareils de traitement d'air); pompes à 
chaleur air-air; pompes à chaleur air-eau. 
Classe 37 : Construction de bâtiments; services de 
gestion de travaux de construction pour la construction de 
sites de communications ou de données; services de 
réparation, d'installation et d'assemblage en rapport avec 
des instruments et appareils scientifiques, de mesurage, 
de signalisation, d'enseignement et de vérification 
(supervision), appareils et instruments pour la conduite, la 
commutation, la transformation, l'accumulation, le réglage 
ou la commande d'électricité, équipements pour le 
traitement de données, ordinateurs, logiciels 
informatiques, instruments et appareils de vérification 
(supervision), de commande et de mesurage pour 
appareils de chauffage, de production de vapeur, de 
réfrigération, de séchage, d'humidification et de 
ventilation, manettes de commande (matériel 
informatique), logiciels informatiques pour la commande 
et la surveillance d'appareils pour appareils de chauffage, 
de production de vapeur, de réfrigération, de séchage, 
d'humidification et de ventilation, appareils de chauffage, 
de production de vapeur, de réfrigération, de séchage, 
d'humidification, de déshumidification et de ventilation, 
appareils pour la production d'eau chaude et froide, 
appareils pour la fourniture d'air frais (climatisation, 
ventilation), appareils pour la récupération de chaleur, 
installations de climatisation, unités d'eau réfrigérée 
(appareils de réfrigération), appareils de ventilation, de 
chauffage et de climatisation (appareils de traitement 
d'air, pompes à chaleur air-air et/ou pompes à chaleur air-
eau). 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 
que services de recherche et conception s'y rapportant; 
services d'analyse et de recherche industrielles; services 
d'assistance technique en rapport avec des appareils pour 
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appareils de chauffage, de production de vapeur, de 
réfrigération, de séchage, d'humidification et de 
ventilation. 
(540)  

 
 

(731) Stulz GmbH, Holsteiner Chaussee 283 22457 
Hamburg (DE) 
(740) Harmsen  Utescher;  Neuer  Wall  80  20354 
Hamburg (DE). 

Couleurs revendiquées : Blanc et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 104591 

(111b) 1427716 
(151) 18/05/2018 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Reconstituants [médicaments]; médicaments à 
usage humain; boissons médicinales; thé amaigrissant à 
usage médical; gélules pour médicaments; préparations 
pharmaceutiques; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique; thés médicinaux; matières premières 
médicamenteuses; préparations médicinales chinoises; 
médicaments biochimiques; liqueurs médicinales; 
médicaments radioactifs; gaz à usage médical; 
désinfectants; solutions pour verres de contact; 
substances nutritives pour micro-organismes; substances 
diététiques à usage médical; désinfectants pour toilettes 
chimiques; médicaments à usage vétérinaire; 
préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; 
serviettes hygiéniques; pansements à usage médical; 
matériaux d'obturation dentaire. 
(540)  

 
 

(731) CHENGDU KANGHONG PHARMACEUTICALS 
GROUP CO., LTD., NO.36, SHUXI RD., JINNIU 
DISTRICT CHENGDU SICHUAN (CN) 
(740) BEIJING JANLEA TRADEMARK AGENCY CO., 
LTD.; B1-1101, NO. 9 CHEGONGZHUANG AVENUE, 
XICHENG DISTRICT 100044 BEIJING (CN). 

(111) 104592 

(111b) 1427750 
(151) 14/08/2018 
(300) 1921635  23/04/2018  AU 
(511) 39 
Produits et services désignés : 
Classe 39 : Distribution de colis; collecte de bagages; 
services de livraison de produits; services de coursiers; 
services d'accompagnement dans le cadre de voyages. 
(540)  

 
 

(731) Tarek Mohamed, 48 Fraser Ave Kellyville NSW 
2155 (AU). 
______________________________________________ 

(111) 104593 

(111b) 1427753 
(151) 27/08/2018 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Analgésiques; anesthésiques; antibiotiques; 
antiseptiques; baumes à usage médical; boîtes à 
pharmacie de premiers soins, garnies; hématogènes; 
aliments diététiques à usage médical; substances 
diététiques à usage médical; compléments d'apport 
alimentaire pour animaux; compléments nutritionnels; 
gélules pour médicaments; cachets à usage 
pharmaceutique; bonbons médicamenteux; bonbons à 
usage médical; pansements adhésifs; liniments; onguents 
à usage pharmaceutique; huiles médicinales; substances 
médicamenteuses à usage médical; préparations 
pharmaceutiques; préparations chimio-pharmaceutiques; 
sinapismes; vaccins; préparations de vitamines. 
(540)  

 
 

(731) Closed Joint Stock Company  "Sotex "PharmFirm", 
Sergievo-Posadsky municipal district,  selskoe poselenie 
Bereznyakovskoe, pos. Belikovo, d. 11, Moscow Region 
RU-141345 (RU). 
______________________________________________ 

(111) 104594 

(111b) 1427756 
(151) 27/04/2018 
(511) 1, 4, 29 et 31 
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Produits et services désignés : 
Classe 1 : Huiles de transmission. 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; 
produits pour absorber, arroser et lier la poussière; 
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et 
matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; 
conservation de la maçonnerie (huiles pour la -); peinture 
(huiles pour la -); huiles pour moteurs; huiles de coupe; 
mouillage (huiles de -); huiles pour la peinture; navette 
(huile de -) industrielle; coupe (huile de -); huiles pour la 
conservation du cuir; huiles combustibles; os (huile d'-) 
industrielle; poisson (huile de -) non comestible; huiles 
blanches; huiles et graisses industrielles; huile de coupe; 
huiles et graisses industrielles, lubrifiants; maçonnerie 
(huiles pour la conservation de la -); huiles de décoffrage; 
huiles pour les tissus; soja (préparations d'huile de -) pour 
le revêtement anti-adhésif des ustensiles de cuisson; 
tissus (huiles pour les -); ricin (huile de -) à usage 
technique; ensimage (huiles d'-); huile de soja 
(préparations d'-) pour le revêtement anti-adhésif des 
ustensiles de cuisson; huiles pour moteur; huiles pour 
boîtes de vitesse; huiles de mouillage; huiles de 
graissage; huiles de coupe non solubles; huiles légères; 
graissage (huiles de -); huile (gaz d'-); huiles industrielles; 
huile lubrifiante pour moteurs de véhicules; décoffrage 
(huiles de -); huile de ricin à usage technique; huiles de 
coupe solubles; huiles pour la conservation de la 
maçonnerie; conservation du cuir (produits pour la -) 
[huiles et graisses]; cuir (produits pour la conservation du 
-) [huiles et graisses]; houille (huile de -); huile pour 
lampes; huiles de lubrification; tournesol (huile de -) 
industrielle; gaz d'huile; goudron de houille (huile de -); 
houille (huile de goudron de -); huiles de démoulage. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits 
laitiers; huiles et graisses comestibles; colza (huile de -) 
comestible; coco (huile de -); palme (huile de -) 
[alimentation]; sésame (huile de -); tournesol (huile de -) 
comestible; huile d'arachide; huiles comestibles; huiles et 
graisses comestibles; huile d'olive; maïs (huile de -); 
navette (huile de -) comestible; lin (huile de graines de -) à 
usage culinaire; huile de tournesol comestible; noix de 
palmiers (huile de -) [alimentation]; os (huile d'-) 
comestible; olive (huile d'-) comestible; huiles de cuisson. 
Classe 31 : Graines et produits agricoles, horticoles et 
forestiers, non compris dans d'autres classes; animaux 
vivants; fruits et légumes frais; semences; plantes et 
fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt. 
(540)  

 
 

(731) DAUDRUY VAN CAUWENBERGHE, Zone 
Industrielle de Petite Synthe  Rue Van Cauwenberghe  F-
59640 DUNKERQUE (FR). 
______________________________________________ 

(111) 104595 

(111b) 1427764 
(151) 15/03/2018 
(300) 4395174  10/10/2017  FR 
(511) 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 
39, 41, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Lessives, savons; parfums, cosmétiques; 
lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits 
de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; 
produits de rasage. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques; produits 
vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine, 
savons désinfectants; savons médicinaux, aliments pour 
bébés, articles pour pansements, désinfectants, produits 
antibactériens pour le lavage des mains, serviettes 
hygiéniques, préparations chimiques à usage 
pharmaceutique. 
Classe 7 : Machines-outils; moteurs (à l'exception des 
moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et 
organes de transmission (à l'exception de ceux pour 
véhicules terrestres); instruments agricoles autres que 
ceux actionnés manuellement; distributeurs automatiques; 
machines agricoles; manipulateurs industriels (machines); 
machines d'emballage; pompes (machines); perceuses à 
main électriques; tournevis électriques; tondeuses 
(machines); bouldozeurs; broyeurs (machines); 
ascenseurs; machines à trier pour l'industrie; scies 
(machines); robots (machines); machines à imprimer; 
foreuses; élévateurs. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques; 
appareils et instruments nautiques; appareils pour la 
transmission du son; appareils de reproduction d'images; 
supports d'enregistrement numériques; mécanismes pour 
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; 
équipements de traitement de données; ordinateurs; 
tablettes électroniques; logiciels (programmes 
enregistrés); périphériques d'ordinateurs; détecteurs; 
extincteurs; articles de lunetterie; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur; batteries électriques. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux; 
appareils et instruments médicaux; matériel de suture; 
vêtements spéciaux pour salles d'opération. 
Classe 11 : Appareils de climatisation; installations de 
climatisation; installations de climatisation pour véhicules; 
appareils de distribution d'eau. 
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion terrestres; 
appareils de locomotion maritimes; amortisseurs de 
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suspension pour véhicules; carrosseries; châssis de 
véhicules; pare-chocs de véhicules; ceintures de sécurité 
pour sièges de véhicules; tracteurs; vélomoteurs; chariots 
de manutention. 
Classe 16 : Articles de papeterie, adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage; articles de 
bureau (à l'exception des meubles); instruments 
d'écriture; papier hygiénique. 
Classe 29 : Lait; produits laitiers; boissons lactées où le 
lait prédomine. 
Classe 30 : Café; thé; cacao; préparations faites de 
céréales; confiserie; biscuits; gâteaux; biscottes; 
sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à 
base de café; boissons à base de thé. 
Classe 32 : Bières; eaux minérales (boissons); eaux 
gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops 
pour boissons; préparations pour faire des boissons; 
limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool. 
Classe 35 : Diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons); présentation de 
produits sur tout moyen de communication pour la vente 
au détail; reproduction de documents; services de gestion 
informatisée de fichiers; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un 
réseau informatique; diffusion d'annonces publicitaires. 
Classe 36 : Services de cartes de paiement prépayées et 
de cartes de crédit pré-financées destinées à être remises 
en cadeau à des tiers; émission de bons d'achat de 
produits et de services ayant pour support des cartes 
cadeaux; émission de chèque-cadeaux et de cartes 
cadeaux prépayés; parrainage financier par émission de 
cartes cadeaux; émission de chèques cadeaux voyages. 
Classe 37 : Location de machines de chantier; nettoyage 
de véhicules; entretien de véhicules; assistance en cas de 
pannes de véhicules (réparation); rechapage de pneus; 
vulcanisation de pneus (réparation); entretien et 
réparation de machines; installation, entretien et 
réparation de matériel informatique; construction navale. 
Classe 38 : Télécommunications; informations en matière 
de télécommunications; communications par terminaux 
d'ordinateurs; communications par réseaux de fibres 
optiques; communications radiophoniques; 
communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; 
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux; fourniture d'accès à des bases de données; 
raccordement par télécommunications à un réseau 
informatique mondial; location d'appareils de 
télécommunication; services de téléconférences; services 
de visioconférence; services de messagerie électronique; 
location de temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux. 
Classe 39 : Emballage et entreposage de marchandises; 
services de logistique en matière de transport; distribution 

(livraison) de produits; services d'expédition de fret; 
remorquage; location de véhicules; entreposage de 
supports de données ou de documents stockés 
électroniquement. 
Classe 41 : Formation; organisation de concours 
(éducation ou divertissement); services de jeu proposés 
en ligne en partir d'un réseau informatique. 
Classe 42 : Développement 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; stockage électronique de 
données. 
Classe 45 : Services de sécurité pour la protection des 
biens et des individus; surveillance des alarmes anti-
intrusion. 
(540)  

 
 

(731) CFAO, 18 rue Troyon F-92316 SEVRES (FR) 
(740) SODEMA CONSEILS, S.A.,  Mme. Christine 
BOYER CHAMMARD; 16 rue du Général Foy F-75008 
PARIS (FR). 

Couleurs revendiquées : Bleu foncé pantone 539 C, 
bleu pantone 2145C et bleu clair.Les points sont de 
couleurs bleu foncé pantone 539 C et la sphère dans un 
dégradé de bleu foncé pantone 539 C (couleur identique 
aux points) à bleu clair; le signe CFAO est de couleur bleu 
pantone 539 C et la signature WITH AFRICA FOR 
AFRICA de couleur bleu pantone 2145C. 

______________________________________________ 

(111) 104596 

(111b) 1427873 
(151) 31/05/2018 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Régulateurs d'eau d'alimentation pour 
chaudières de machines; soupapes [parties de machines]; 
vannes à clapet [parties de machines]; soupapes de 
pression [parties de machines]; soupapes de 
dégonflement [parties de machines]; soupapes 
hydrauliques; composants hydrauliques [parties de 
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machines] [à l'exclusion de systèmes hydrauliques pour 
véhicules]; composants pneumatiques [parties de 
machines]; transporteurs pneumatiques. 
(540)  

 
 

(731) WUXI YADI FLUID CONTROL TECHNOLOGY CO., 
LTD, 29, Luouroad, Huadai Town, Binhu District, Wuxi 
Jiangsu (CN) 
(740) JIANGSU CAIBIAO INFORMATION 
TECHNOLOGY CO., LTD; 7th Floor, Block A10#, 
National  Integrated  Circuit  Design  Center,  No. 777 
Jianzhu West Road, Binhu District, Wuxi City Jiangsu 
Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 104597 

(111b) 1427899 
(151) 02/07/2018 
(511) 21 
Produits et services désignés : 
Classe 21 : Brosses à dents électriques; étuis à brosses à 
dents; brosses à dents. 
(540)  

 
 

(731) Yu Zili, No.8, Lane 66, Shangcheng Road, Hanxi 
Street, Hanjiang District, Putian Fujian (CN) 
(740) Zhejiang Longshu Trademark Service Co., Ltd.; 602 
Area C, Jinfuyuan Building, No. 800, Chouzhou North 
Road, Yiwu City 322000 Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 104598 

(111b) 1427992 
(151) 13/09/2018 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services de divertissement, à savoir mise à 
disposition en ligne de jeux informatiques. 
(540)  

 
 

(731) Epic Games, Inc., 620 Crossroads Boulevard Cary 
NC 27518 (US) 
(740) Christopher M. Thomas, Parker Poe Adams & 

Bernstein LLP; 301 Fayetteville Street, Suite 1400 Raleigh 
NC 27601 (US). 

______________________________________________ 

(111) 104599 

(111b) 1427993 
(151) 13/09/2018 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Chapeaux; coiffures; pull-overs à capuche; 
sweat-shirts à capuche; tee-shirts. 
(540)  

 
 

(731) Epic Games, Inc., 620 Crossroads Boulevard Cary 
NC 27518 (US) 
(740) Christopher M. Thomas, Parker Poe Adams & 
Bernstein LLP; 301 Fayetteville Street, Suite 1400 Raleigh 
NC 27601 (US). 

______________________________________________ 

(111) 104600 

(111b) 1427995 
(151) 13/09/2018 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Chapeaux; coiffures; pull-overs à capuche; 
sweat-shirts à capuche; tee-shirts. 
(540)  

 
 

(731) Epic Games, Inc., 620 Crossroads Boulevard Cary 
NC 27518 (US) 
(740) Christopher M. Thomas, Parker Poe Adams & 
Bernstein LLP; 301 Fayetteville Street, Suite 1400 Raleigh 
NC 27601 (US). 

______________________________________________ 

(111) 104601 

(111b) 1427996 
(151) 13/09/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels de jeu vidéo. 
(540)  
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(731) Epic Games, Inc., 620 Crossroads Boulevard Cary 
NC 27518 (US) 
(740) Christopher M. Thomas, Parker Poe Adams & 
Bernstein LLP; 301 Fayetteville Street, Suite 1400 Raleigh 
NC 27601 (US). 

______________________________________________ 

(111) 104602 

(111b) 1427997 
(151) 17/04/2018 
(511) 17 
Produits et services désignés : 
Classe 17 : Caoutchouc liquide; bouchons en caoutchouc; 
feuilles antiéblouissantes pour vitres [feuilles teintées]; 
résines acryliques pour la fabrication de verre organique 
(résines de polyméthacrylate de méthyle); matériaux 
composites en matières plastiques sous forme de 
panneaux à utiliser au cours d'opérations de fabrication; 
durites pour radiateurs de véhicule; tissus isolants; laine 
de verre pour l'isolation; garnitures d'étanchéité; bandes 
adhésives pour le scellement de cartons à cigarettes. 
(540)  

 
 
(731) Global Media Industry Group Co., Ltd., 7th & 9th 
Floor, 2nd Bldg, No.1 Plant, Fengxing Lane,  No.1 
Fenghuang Industry Area,  Fuyong Town, Bao'an District 
518103 Shenzhen (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; B316 Guangyi Plaza, 5 
Guangyi Str., Xicheng 100053 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 104603 

(111b) 1428000 
(151) 02/08/2018 
(300) 74330  05/02/2018  JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques pour la création et 
l'enregistrement de musique; logiciels informatiques de 
synthèse et de mixage de sons; Logiciels de production, 
traitement et édition audio numériques; logiciels 
informatiques pour la commande, la personnalisation, et 
la performance d'instruments logiciels virtuels et effets 
audio. 
(540)  

 

 
(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way, MS 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 104604 

(111b) 1428005 
(151) 22/05/2018 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines de gravure; marqueuses à usage 
industriel; gaufreuses; machines pour le travail de 
métaux; découpeuses (machines); manipulateurs 
automatiques [machines]; robots [machines]; machines 
pour l'industrie de l'électronique; accouplements d'arbres 
[machines]. 
(540)  

 
 

(731) GD  HAN'S  YUEMING  LASER   GROUP  CO., 
LTD., No. 28 East Industrial Road, Songshan Lake High-
Tech Industrial Development Zone, Dongguan 
Guangdong (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law; 7th Floor, Scitech Place, 
No. 22 Jian Guo Men Wai Ave. 100004 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 104605 

(111b) 1428079 
(151) 29/08/2018 
(300) 4466803  04/07/2018  FR 
(511) 13 
Produits et services désignés : 
Classe 13 : Missiles et systèmes d'armes correspondants. 
(540)  

 
 

(731) MBDA FRANCE, 1 avenue Réaumur  F-92350 LE 
PLESSIS-ROBINSON (FR) 
(740) BREVALEX,  M. Christophe Saliou; 95 rue 
d'Amsterdam F-75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 104606 

(111b) 1428095 
(151) 24/07/2018 
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(300) 4452569  11/05/2018  FR 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Affaires bancaires; affaires financières; 
affaires monétaires; affaires immobilières; agences de 
crédit; placements financiers; gestion de placements; 
services de conseillers en placements; mise à disposition 
d'informations et d'analyses dans le domaine des 
placements financiers; analyse financière; assurances; 
assurances sur la vie; consultations en matière 
d'assurances; services de cartes de crédit; services de 
cartes de débit; cautions (garanties); constitution de 
capitaux; consultation en matière financière; expertise 
immobilière; gérance d'immeubles; cote en bourse; 
courtage en bourse; courtage en assurances; crédit; 
crédit-bail; dépôt de valeurs; gestion de valeurs 
mobilières; épargne; estimations financières (assurances, 
banques, immobilier); services de financement; 
constitution de fonds; informations financières; information 
en matière d'assurances; banque directe; investissement 
de capitaux; opérations de change; opérations 
financières; opérations monétaires; paiements par 
acomptes; paiement de fonds; prêts (finances); prêts sur 
gage; transactions financières; transfert électronique de 
fonds; vérification de chèques; gestion financière et 
bancaire; recherches et prospection de marchés 
financiers et gestion de valeurs mobilières, estimations 
fiscales, estimations patrimoniales; services de gestion de 
patrimoine; tous ces services pouvant être rendus par 
Internet. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE GENERALE, 29 boulevard Haussmann 
F-75009 PARIS (FR) 
(740) REGIMBEAU; 20 rue de Chazelles F-75847 PARIS 
CEDEX 17 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 104607 

(111b) 1428107 
(151) 02/08/2018 
(300) 4427033  08/02/2018  FR 
(511) 10, 11 et 20 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils de massage, d'hydrothérapie. 
Classe 11 : Appareils de distribution d'eau; installations 
sanitaires; baignoires; douches; colonnes de douche; 
cabines de douche; pommes de douche; panneaux de 
douche; conduits (parties d'installations sanitaires); 

caniveaux pour douche; robinets; robinets mitigeurs; 
robinetterie thermostatique pour ensemble de douche; 
siphons notamment pour baignoires, douches, lavabos, 
éviers, pour machines à laver; douchettes à main. 
Classe 20 : Barres d'appui non-métalliques pour 
baignoire, pour douche; barres non-métalliques; 
rangements muraux; tablettes porte-objets pour salles de 
bain, salle d'eau et cabine de douche; meubles de salle 
de bains. 
(540)  

 
 

(731) VALENTIN SAS, 13 rue Edouard Vaillant F-80210 
FEUQUIERES-EN-VIMEU (FR) 
(740) LOYER & ABELLO Madame Delphine RUDLOFF; 9 
rue Anatole de la Forge F-75017 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 104608 

(111b) 1428207 
(151) 07/08/2018 
(300) 88018906  28/06/2018  US 
(511) 7 et 9 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines de tri; machines de tri à grand 
volume; inséreuses; machines d'insertion à grand volume. 
Classe 9 : Imprimantes; imprimantes à grand volume; 
logiciels pour imprimantes; logiciels pour machines de tri; 
logiciels pour machines d'insertion. 
(540)  

 
 

(731) DMT Solutions Global Corporation, 360 N. Crescent 
Dr., South Bldg. Beverly Hills CA 90210 (US) 
(740) Daniel H. Bliss Howard & Howard Attorneys PLLC; 
450 W. Fourth Street Royal Oak MI 48067 (US). 

______________________________________________ 

(111) 104609 

(111b) 1428224 
(151) 30/03/2018 
(511) 12 et 13 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules militaires, véhicules tout-terrains, 
véhicules blindés à roues ou à chenille, véhicules 
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amphibies, véhicules du génie, véhicules sanitaires, 
véhicules de dépannage, véhicules de protection civile, 
carrosserie pour véhicules, carrosseries blindées et 
éléments de carrosseries blindées, moteurs pour 
véhicules terrestres. 
Classe 13 : Armes à feu, système d'armement pour 
véhicules blindés, mitrailleuses, lance-missiles, canons, 
engins d'artillerie, obusiers, affûts pour armes, tourelles 
commandées à distance, explosifs, munitions, 
composants pyrotechniques, détonateurs (pièces 
détachées), éléments constitutifs et accessoires de tous 
les produits précités; chars à roues ou à chenille, 
véhicules équipés d'un système d'armes, tourelles de 
chars, tourelles pour véhicules blindés. 
(540)  

 
 

(731) RENAULT TRUCKS DEFENSE, 15 bis allée des 
Marronniers Camp de Satory F-78000 VERSAILLES (FR) 
(740) NOVAGRAAF FRANCE; Bâtiment O2, 2 Rue Sarah 
Bernhardt,  CS 90017 F-92665 ASNIERES-SUR-SEINE 
CEDEX (FR). 

______________________________________________ 

(111) 104610 

(111b) 1428228 
(151) 12/01/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Transistors radio; enregistreurs à bande; 
collecticiels électroacoustiques; appareils 
d'intercommunication; fils de cuivre isolés; matériel de 
résistance (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); installations électriques de prévention contre le 
vol; dispositifs périphériques pour ordinateurs. 
(540)  

 
 

(731) YE ZENG, No.64, YeWuJi group of villagers Sijia, 
Shijie Town, DongGuan City GuangDong Province (CN) 
(740) CN-KNOWHOW INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENT LIMITED; 18th Floor, Tower B, CEC Plaza, No. 3 
Dan Ling Street, Haidian District 100080 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 104611 

(111b) 1428244 
(151) 27/08/2018 
(511) 5 

Produits et services désignés : 
Classe 5 : Analgésiques; anesthésiques; antibiotiques; 
antiseptiques; baumes à usage médical; boîtes à 
pharmacie de premiers soins, garnies; hématogènes; 
aliments diététiques à usage médical; substances 
diététiques à usage médical; compléments d'apport 
alimentaire pour animaux; compléments nutritionnels; 
gélules pour médicaments; cachets à usage 
pharmaceutique; bonbons médicamenteux; bonbons à 
usage médical; pansements adhésifs; liniments; onguents 
à usage pharmaceutique; huiles médicinales; substances 
médicamenteuses à usage médical; préparations 
pharmaceutiques; préparations chimio-pharmaceutiques; 
sinapismes; vaccins; préparations de vitamines. 
(540)  

 
 

(731) Closed Joint Stock Company "Sotex "PharmFirm", 
pos. Belikovo, d.11, selskoe poselenie Bereznyakovskoe, 
Sergievo-Posadsky municipal district RU-141345 Moscow 
region (RU). 
______________________________________________ 

(111) 104612 

(111b) 1428318 
(151) 07/12/2017 
(511) 29, 35 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Volaille, non vivante. 
Classe 35 : Marketing; services de délocalisation 
d'entreprises; vérification de comptes d'entreprises; 
informations professionnelles; services de gestion 
commerciale d'hôtels; services d'administration 
commerciale de licences de produits et de services de 
tiers; services de recherche de parrainages. 
Classe 43 : Services de cantines; services de restaurants; 
transport pour l'approvisionnement alimentaire (termes 
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 
13.2)b) du Règlement d'exécution commun); services de 
motels; services d'hotels; services de snack-bars; 
services de bars; services de location d'appareils de 
cuisson. 
(540)  

 
 

(731) LuanDeYang, Rm. 502, 5F, Building 4, 2-1 Aixi 
Alley, Zhongshan west Street, Shenhe District, Shenyang 
Liaoning Province (CN) 
(740) Shenyang Guancheng  Intellectual Property Agency 
Co, Ltd.; Rm. 501, 5/F, Building 3, b-7 Wenyuan Street, 
Hunnan District, Shenyang Liaoning Province (CN). 
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(111) 104613 

(111b) 1428323 
(151) 20/02/2018 
(511) 35, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services caritatifs, à savoir sensibilisation du 
public à des activités caritatives, philanthropiques, de 
volontariat, de service public et communautaires et 
activités humanitaires; services de publicité, de marketing 
et de promotion; mise à disposition d'informations 
d'études de marchés; compilation d'informations dans des 
bases de données informatiques; promotion de produits et 
services de tiers par le biais de réseaux informatiques et 
de communication; services visant à faciliter les échanges 
et la vente de produits et services de tiers par le biais de 
réseaux informatiques et de communication; mise à 
disposition de places de marché en ligne pour l'échange 
de produits et services avec d'autres utilisateurs; mise à 
disposition de ressources en ligne pour la mise en contact 
de vendeurs et d'acheteurs; services de magasins de 
vente au détail en ligne proposant la distribution de 
médias numériques, à savoir musiques pré-enregistrées, 
séquences vidéo, images, textes et œuvres 
audiovisuelles. 
Classe 38 : Fourniture d'accès à des bases de données 
informatiques, électroniques et en ligne; fourniture d'accès 
à des bases de données informatiques dans le domaine 
du réseautage social; mise à disposition en ligne de 
forums de communication sur des sujets d'intérêt général; 
mise à disposition de sites de dialogue en ligne, services 
de courriers électroniques et messagerie instantanée 
ainsi que de tableaux d'affichage électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs dans des 
domaines d'intérêt général; mise à disposition de liaisons 
de communication en ligne transférant les utilisateurs de 
sites Web vers d'autres pages Web locales ou mondiales; 
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux; fourniture d'accès utilisateur à des sites Web 
de tiers hébergés sur des serveurs informatiques 
accessibles par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux; services de partage de photos et vidéos de 
poste à poste, à savoir transmission électronique de 
fichiers de photos numériques, fichiers vidéo et 
audiovisuels entre utilisateurs Internet; fourniture de 
musique numérique par transmission électronique; 
services de diffusion audio et vidéo sur Internet; services 
de diffusion sur Internet; services de diffusion de 
séquences vidéo, textes et séquences audio sur Internet 
ou autres réseaux de communication proposant des 
données, informations, contenus audio et vidéo de tiers 
téléchargés vers l'amont, publiés, affichés, modifiés, 
taggués et transmis par voie électronique; services de 

voix sur IP; services de communications téléphoniques; 
services de messagerie textuelle; services de 
télécommunication, à savoir transmission électronique de 
données, messages, graphismes, images, séquences 
audio, séquences vidéo et informations; services de 
communication radiodiffusée, à savoir transmission 
électronique de séquences audio et séquences vidéo sur 
des réseaux informatiques ou d'autres réseaux de 
communication, et transmission électronique de données, 
informations, séquences audio et images vidéo. 
Classe 41 : Mise à disposition d'informations et 
d'actualités dans le domaine de manifestations d'actualité 
portant sur l'Afrique, ses diasporas mondiales et leurs 
arts, cultures, sociétés, santé et patrimoine; mise à 
disposition d'informations et d'actualités dans le domaine 
de manifestations d'actualité portant sur des relations 
mondiales entre l'Afrique et des sociétés en Europe, dans 
les Amériques, en Asie et en Australie; mise à disposition 
d'informations et d'actualités dans le domaine de 
manifestations d'actualité portant sur des droits civils et 
humains garantis par des lois et ceux articulés dans des 
conventions internationales; mise à disposition 
d'informations et d'actualités dans le domaine de 
manifestations d'actualité portant sur les préjugés, 
discriminations et problèmes d'intersectionnalité; mise à 
disposition d'informations et d'actualités dans le domaine 
de manifestations d'actualité portant sur des 
collaborations entre les communautés en matière 
d'éducation, de recherche, de politique et de pratiques 
pour la réalisation d'avancées en matière de soins de 
santé, bien-être, discours civique et sécurité économique; 
mise à disposition d'informations et d'actualités dans le 
domaine de manifestations d'actualité portant sur des 
projets visant l'amélioration des vies de personnes 
défavorisées, démunies et pauvres en Afrique et dans ses 
diasporas mondiales; mise à disposition d'informations, 
d'actualités et de commentaires dans le domaine de 
manifestations d'actualité portant sur les arts, la culture, 
les sociétés, la santé et le patrimoine; services de revues 
spécialisées en ligne, à savoir carnets Web (blogs) 
contenant des articles sur les arts, les cultures, les 
sociétés, la santé et le patrimoine; mise à disposition de 
bulletins d'information en ligne dans le domaine des arts, 
de la culture, de la société, de la santé et du patrimoine. 
Classe 42 : Services informatiques, à savoir création de 
communautés en ligne permettant à des utilisateurs 
enregistrés de former des communautés virtuelles, 
d'organiser des groupes et manifestations, de participer à 
des discussions, d'obtenir des réactions de leurs pairs et 
de participer au réseautage social, commercial et 
communautaire; services informatiques, à savoir 
hébergement d'installations électroniques pour des tiers 
pour l'organisation et la tenue de réunions, 
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rassemblements, manifestations et discussions 
interactives par le biais de réseaux de communication; 
services informatiques, à savoir services d'hébergement 
interactif permettant à des utilisateurs de publier et de 
partager leurs propres contenus et images en ligne; 
services informatiques sous forme de mise à disposition 
de pages personnalisées en ligne et de sources de 
données contenant des informations spécifiées ou 
définies par des utilisateurs, profils personnels, 
séquences audio, séquences vidéo, images 
photographiques, textes, éléments graphiques, données 
et liens Web en ligne vers d'autres sites Web; services 
informatiques, à savoir mise à disposition de moteurs de 
recherche pour l'obtention de données sur des réseaux de 
communication et réseaux informatiques mondiaux; 
prestations de fournisseurs de services applicatifs, à 
savoir hébergement d'applications logicielles de tiers; 
services de prestataires de services d'applications (ASP) 
contenant des logiciels permettant ou facilitant le 
téléchargement vers l'amont, le téléchargement vers 
l'aval, la diffusion, la mise en ligne, la publication sur 
carnets Web (blogs), le couplage de données, la 
modification, le partage ou toute autre forme de mise à 
disposition d'informations ou médias électroniques sur 
des réseaux de communication; mise à disposition de 
sites en ligne contenant des technologies permettant à 
des utilisateurs en ligne de créer des profils personnels 
contenant des informations de réseautage commercial et 
social et de transférer et partager de telles informations 
sur de multiples sites en ligne; mise à disposition 
d'informations extraites de répertoires et de bases de 
données d'informations consultables, y compris textes, 
documents électroniques, bases de données, éléments 
graphiques, images photographiques et informations 
audiovisuelles, au moyen de réseaux de communication 
et informatiques; mise à disposition temporaire 
d'applications logicielles non téléchargeables pour le 
réseautage social, la création de communautés virtuelles 
et la transmission de contenus audio, vidéo, images 
photographiques, textes, éléments graphiques et 
données; mise à disposition de logiciels de commerce 
électronique non téléchargeables permettant à des 
utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales 
électroniques par le biais de réseaux de communication et 
informatiques mondiaux; mise à disposition temporaire de 
logiciels non téléchargeables de téléchargement, saisie, 
mise en ligne, projection, édition, lecture, lecture en 
continu, visualisation, prévisualisation, affichage, 
marquage, édition de carnets sur le Web, partage, 
manipulation, distribution, publication, reproduction ou 
fourniture d'une autre manière de supports électroniques, 
contenus multimédias, vidéos, films, illustrations, images, 
textes, photographies, contenus générés par des 

utilisateurs, contenus audio et informations par le biais 
d'Internet et autres réseaux de communication; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, d'applications et 
de logiciels non téléchargeables permettant le partage de 
commentaires et contenus multimédias entre utilisateurs; 
hébergement de contenus multimédias ludiques et 
éducatifs pour des tiers; hébergement de communautés 
en ligne contenant des contenus pédagogiques et 
récréatifs multimédias pour des tiers; mise à disposition, 
pour utilisation temporaire, d'applications et de logiciels 
non téléchargeables en ligne pour le développement, la 
mise à disposition et l'analyse de statistiques à propos de 
comportements de spectateurs de séquences vidéo, films 
cinématographiques, images artistiques, images, textes, 
photos et autres contenus en ligne générés par des 
utilisateurs; fourniture d'accès à des logiciels non 
téléchargeables en ligne pour l'analyse de données de 
médias; mise à disposition temporaire de logiciels non 
téléchargeables permettant à des fournisseurs de 
contenus de suivre des contenus multimédias; mise à 
disposition de sites Web de réseautage social contenant 
des technologies permettant à des utilisateurs de faire 
des dons financiers caritatifs à des tiers (termes trop 
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun). 
(540)  

 
 

(731) Ikoku, Alvan Azinna Chibuzo, 395 Frederick Street, 
#6 San Francisco CA 94117 (US). 
______________________________________________ 

(111) 104614 

(111b) 1428347 
(151) 30/07/2018 
(300) 87790803  08/02/2018  US 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels pour le diagnostic dentaire de 
l'intégrité structurelle, de la stabilité structurelle, de 
défauts, de fissures et de fractures de structures 
dentaires, naturelles et prothétiques; logiciels pour le 
diagnostic médical de l'intégrité structurelle, de la stabilité 
structurelle, de défauts, de fissures et de fractures de 
structures naturelles et de structures prothétiques; 
logiciels pour le diagnostic dentaire; logiciels pour le 
diagnostic médical; logiciels pour la modélisation 
prédictive dentaire; logiciels pour la modélisation 
prédictive médicale; logiciels pour le diagnostic de 
l'intégrité structurelle, de la stabilité structurelle, de 
défauts, de fissures et de fractures sur des structures 



BOPI_01MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

278 

 

 

composites polymères, y compris en nid d'abeille, en nid 
d'abeille en couches et sur des structures composites 
métalliques; logiciels pour le diagnostic de l'intégrité 
structurelle, de la stabilité structurelle, de défauts, de 
fissures et de fractures de structures physiques, y compris 
de structures d'avion, automobiles, navires, ponts, 
bâtiments, et structures industrielles, y compris 
d'installations pour la production d'électricité et de 
structures en arc; logiciels pour la modélisation prédictive 
de structures composites polymères, y compris en nid 
d'abeille, en nid d'abeille en couches et de structures 
composites métalliques; logiciels pour le diagnostic de 
l'intégrité structurelle, de la stabilité structurelle, de 
défauts, de fissures et de fractures de structures 
physiques, y compris de structures d'avion, automobiles, 
navires, ponts, bâtiments, et structures industrielles, y 
compris d'installations pour la production d'électricité et de 
structures en arc. 
(540)  

 
 

(731) Perimetrics, LLC, Suite 204, 360 San Miguel 
Newport Beach CA 92660 (US) 
(740) Nancy N Quan Quan & Associates; 15029 
Northwind Lane North Hills CA 91343 (US). 

______________________________________________ 

(111) 104615 

(111b) 1428354 
(151) 09/04/2018 
(300) 2017-135075  12/10/2017  JP 
(511) 9, 10 et 12 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Robots marcheurs bipèdes humanoïdes, ne 
comprenant pas ceux à usage industriel, à usage médical 
ou à usage récréatif; robots pour la conduite 
d'expériences de conversation entre robots et humains; 
dragonnes pour téléphones portables; appareils et 
dispositifs de télécommunication; tours de cou pour 
téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; 
accessoires pour téléphones portables; haut-parleurs; 
enceintes pour haut-parleurs; chargeurs de batteries pour 
téléphones; casques à écouteurs; écouteurs; appareils 
téléphoniques; interphones; téléphones mobiles; 
antennes; récepteurs audio et vidéo; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; condensateurs électriques pour 
appareils de télécommunication; lecteurs de disques 
compacts; appareils de prise de vues numériques; cadres 
de photos numériques; lecteurs de DVD; appareils 
électrodynamiques pour la commande à distance de 
signaux; tableaux d'affichage électroniques; télécopieurs; 
Appareils pour systèmes mondiaux de positionnement 

(GPS); dispositifs mains libres pour téléphones; appareils 
à haute fréquence; appareils d'intercommunication; juke-
box (automates à musique); microphones; appareils 
électriques de surveillance; appareils de navigation pour 
véhicules (ordinateurs de bord); supports optiques de 
données; baladeurs; baladeurs multimédias; radars; 
appareils de téléappel radio; radios; tourne-disques; 
appareils de commande à distance; appareils de 
navigation par satellite; smartphones; étuis pour 
smartphones; appareils d'enregistrement de sons et 
d'images; supports d'enregistrements sonores; appareils 
pour la reproduction de sons; appareils pour la 
transmission de sons; téléviseurs; émetteurs de signaux 
électroniques; appareils de radio pour véhicules; 
magnétoscopes; machines et dispositifs de 
télécommunication permettant d'améliorer la sécurité lors 
de la conduite de voitures; équipements audio; stéréos 
pour voitures; appareils de télévision pour voitures; 
supports de combinés téléphoniques pour voitures; souris 
(informatiques); programmes d'exploitation pour 
ordinateurs enregistrés; programmes informatiques 
enregistrés; programmes informatiques, téléchargeables; 
ordinateurs personnels; ordinateurs personnels pour 
véhicules; tablettes électroniques; ordinateurs pour la 
télésurveillance de groupes électrogènes à piles à 
combustible au moyen de réseaux de communication; 
étuis spéciaux pour le transport d'ordinateurs; housses et 
étuis pour téléphones portables; gaines et étuis pour 
ordinateurs tablettes et ordinateurs blocs-notes; 
programmes informatiques pour téléphones portables; 
programmes informatiques pour dispositifs de diagnostic 
d'entraînement pour économiser les combustibles; clés 
USB vierges; claviers d'ordinateur; appareils et 
installations pour la production de rayons X, autres qu'à 
usage médical; lecteurs de codes à barres; unités 
centrales de traitement; circuits intégrés; mémoires pour 
ordinateurs; dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
logiciels informatiques enregistrés; appareils de traitement 
de données; disques magnétiques; agendas 
électroniques; lecteurs de livres numériques; traducteurs 
électroniques de poche; étiquettes électroniques pour 
marchandises; cartes à circuits intégrés; interfaces pour 
ordinateurs; lasers autres qu'à usage médical; diodes 
électroluminescentes (DEL); supports de données 
magnétiques; sondeurs de fonds marins; détecteurs de 
métaux à usage industriel ou militaire; microprocesseurs; 
tapis de souris; lecteurs de caractères optiques; cartes de 
circuits imprimés; circuits imprimés; imprimantes 
d'ordinateurs; dispositifs de protection contre les rayons 
X, autres qu'à usage médical; sonars; composants 
électroniques; dispositifs électroniques de mémoire; 
appareils et instruments de commande électroniques pour 
véhicules; unités d'affichage électroniques pour véhicules; 
appareils électroniques régulateurs de vitesse; logiciels et 
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matériel informatiques; ordinateurs de navigation pour 
voitures; appareils électriques de surveillance de sécurité; 
appareils de sécurité pour véhicules sous forme de 
systèmes de vidéosurveillance véhiculaires embarqués; 
dispositifs de régulation de vitesse intelligents pour 
véhicules automobiles; régulateurs électroniques pour le 
freinage de véhicules à moteur; matériel et logiciels 
informatiques pour véhicules à moteur pour la détection 
de dispositifs de marquage de voie routière, piétons, 
objets en dehors du véhicule et de leur distance relative 
par rapport à des véhicules; matériel et logiciels 
informatiques pour véhicules à moteur à utiliser pour 
l'alerte de franchissement de voie; systèmes de pilotage 
électroniques pour véhicules à moteur permettant d'aider 
les véhicules à maintenir leur trajectoire près du centre 
d'une voie; matériel et logiciels informatiques pour 
véhicules à moteur à utiliser pour l'alerte de collision 
frontale; matériel et logiciels informatiques pour véhicules 
à moteur pour activer et désactiver automatiquement des 
phares de feux de route par la détection de véhicules 
circulant en sens inverse; piles à combustible; batteries 
pour bicyclettes électriques. 
Classe 10 : Instruments médicaux; robots à usage 
médical; robots chirurgicaux; robots d'aide à la marche à 
usage médical; robots pour l'aide aux mouvements de 
patients; robots d'assistance à la marche à usage 
médical; robots médicaux pour l'assistance au transfert et 
au déplacement de patients; robots de soins infirmiers; 
robots de soins infirmiers pour le soutien de patients, 
personnes handicapées ou personnes âgées; robots 
d'assistance aux soins infirmiers pour assister le transfert 
et le déplacement de patients et personnes nécessitant 
des soins; Appareils et instruments médicaux, autres 
qu'aides à la marche et béquilles; sphygmomanomètres; 
électrocardiographes; adipomètres; appareils et 
instruments chirurgicaux; appareils et instruments 
thérapeutiques; stimulateurs cardiaques; appareils de 
massage à usage médical; brancards roulants; 
genouillères à usage médical; supports de cheville à 
usage médical; membres artificiels; brayers (bandages 
herniaires); bas élastiques à usage médical; appareils 
d'extension à usage médical; appareils d'exercices 
physiques à usage médical; ceintures médicales 
électriques; ceintures médicales; chariots-brancards à 
usage hospitalier; appareils de rééducation physique à 
usage médical; instruments médicaux pour la surveillance 
de sujets lors de processus de marche; instruments 
médicaux pour l'analyse de mouvements et de 
démarches; tapis roulants à usage médical pour 
l'entraînement à la marche et à la démarche; appareils de 
rééducation physique à usage médical pour 
l'entraînement à l'équilibre; appareils d'assistance aux 
soins infirmiers pour assister le transfert et le 
déplacement de patients et personnes nécessitant des 
soins; appareils médicaux pour l'assistance au transfert et 

au déplacement de patients; dispositifs d'assistance au 
déplacement à usage médical et/ou pour soins infirmiers; 
appareils de rééducation médicale pour l'entraînement à 
la marche; déambulateurs à roulettes; dispositifs 
médicaux d'aide à la marche. 
Classe 12 : Moteurs d'automobiles; moteurs de traction 
pour véhicules terrestres; supports de groupes moteur 
pour véhicules terrestres; groupes moteur pour véhicules 
terrestres; moteurs à essence pour véhicules terrestres; 
Groupes moteur diesel pour véhicules terrestres; moteurs 
à combustion interne pour véhicules terrestres; moteurs 
pour véhicules terrestres; mécanismes de propulsion pour 
véhicules terrestres; moteurs à réaction pour véhicules 
terrestres; turbines pour véhicules terrestres; mécanismes 
de transmission pour véhicules terrestres; arbres de 
transmission pour véhicules terrestres; poulies libres pour 
véhicules terrestres; poulies à courroie pour véhicules 
terrestres; mécanismes d'embrayage pour véhicules 
terrestres; circuits hydrauliques pour automobiles; boîtes 
de vitesses pour véhicules terrestres; convertisseurs de 
couple pour véhicules terrestres; mécanismes inverseurs 
pour véhicules terrestres; démultiplicateurs pour véhicules 
terrestres; engrenages de changement de vitesse pour 
véhicules terrestres; engrenages pour véhicules 
terrestres; chaînes pour automobiles; chaînes à rouleaux 
pour véhicules terrestres; bielles pour véhicules 
terrestres, autres que parties de moteurs et groupes 
moteurs; freins pour véhicules terrestres; cylindres de 
freins pour véhicules terrestres; segments de freins pour 
véhicules terrestres; freins pour automobiles; sabots de 
freins pour automobiles; segments de freins pour 
automobiles; garnitures de freins pour automobiles; 
disques de freins pour véhicules terrestres; garnitures de 
freins pour véhicules terrestres; systèmes de freinage 
pour véhicules terrestres; plaquettes de frein pour 
véhicules terrestres; 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; véhicules à moteur électrique; 
tricycles électriques; autobus; camions; ambulances; 
voitures de course; véhicules amphibies; motoneiges; 
véhicules blindés; chariots élévateurs à fourche; camping-
cars; tracteurs; remorques; trolleybus; corbillards; 
automobiles et leurs parties structurelles; parties 
structurelles de bus; parties structurelles de camions; 
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 



BOPI_01MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

280 

 

 

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 gonflables [dispositifs de sécurité pour automobiles]; 
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, autobus et camions; allume-cigares pour 
automobiles; bâches de voiture [profilés]; 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; bicyclettes; parties 
structurelles de motocycle; parties structurelles de 
bicyclette; scooters électriques à deux roues, pour se tenir 
debout et à équilibrage automatique; véhicules électriques 
à deux roues, pour se tenir debout et à équilibrage 
automatique pour le transport d'une personne debout; 
dispositifs électriques à deux roues, à autopropulsion, à 
équilibrage automatique, de transport et de mobilité 
personnelle à conduire debout; fauteuils roulants; 
fauteuils roulants électriques; voitures d'assistance à la 
marche; véhicules de mobilité personnelle à roues utilisés 
comme aides à la marche; véhicules de mobilité 
personnelle à roues pour personnes nécessitant une 
assistance physique pour l'accomplissement de tâches 
ambulatoires en intérieur et en extérieur; voitures de type 
à mobilité personnelle motorisées, à alimentation 
électrique; scooters de type à mobilité personnelle 
motorisés, à alimentation électrique. 
(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). 

______________________________________________ 

(111) 104616 

(111b) 1138209 
(151) 03/10/2018 
(511) 34 

Produits et services désignés : 
Classe 34 : Cigarettes, tabac, produits du tabac, articles 
pour fumeurs, briquets et allumettes. 
(540)  

 
 

(731) Scandinavian Tobacco Group Eersel B.V., 
Nieuwstraat 75 NL-5521 CB Eersel (NL) 
(740) Scandinavian Tobacco Group A/S, Att: Hanne 
Malling; Sydmarken 42 DK-2860 Søborg (DK). 

______________________________________________ 

(111) 104617 

(111b) 1142194 
(151) 28/09/2018 
(300) 74366  14/03/2012  KE 
(511) 25, 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, articles de 
chapellerie. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; 
tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces 
alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, 
poudres à lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments); épices; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; 
sirops et autres préparations pour la fabrication de 
boissons; boissons énergisantes liquides et solubles 
(autres qu'à usage médical); boissons énergisantes 
concentrées; boissons énergisantes additionnées de 
vitamines, minéraux, nutriments (autres qu'à usage 
médical); boissons isotoniques; boissons pour sportifs 
liquides et solubles (autres qu'à usage médical); poudres, 
sirops, concentrés et essences pour faire des boissons 
non alcoolisées. 
(540)  

 
 

(731) PROMASIDOR IP HOLDINGS  LIMITED, Ebene 
Junction, Rue de la Démocratie Ebène (MU) 
(740) Marius Schneider; Avenue Louise 250 B-1050 
Brussels (BE). 

______________________________________________ 

(111) 104618 

(111b) 1235989 
(151) 18/09/2018 
(300) 86361221  08/08/2014  US 
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(511) 9, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels pour la diffusion en mode continu de 
contenus audiovisuels et multimédias par le biais 
d'Internet et de réseaux de communication mondiaux; 
logiciels pour la diffusion en mode continu de contenus 
audiovisuels et multimédias vers des dispositifs 
électroniques numériques mobiles; logiciels pour la 
recherche, l'organisation et la recommandation de 
contenus multimédias; outils de développement de 
logiciels pour la création d'applications mobiles et 
logicielles; matériel informatique pour la diffusion en mode 
continu de contenus audiovisuels et multimédias par le 
biais d'Internet et de réseaux de communication 
mondiaux, à savoir dispositifs de lecture en continu de 
supports numériques, enregistreurs vidéo numériques, 
lecteurs de disques vidéo haute définition et DVD, 
systèmes de home cinéma comprenant des récepteurs 
audio et vidéo et lecteurs de disques; téléviseurs, ainsi 
que décodeurs pour la télévision. 
Classe 38 : Diffusion en continu de contenus audiovisuels 
et multimédias par le biais d'Internet; transmission et 
diffusion de contenus audiovisuels et multimédias par le 
biais d'Internet; services de transmission vidéo à la 
demande. 
Classe 41 : Services d'éducation et de divertissement, à 
savoir mise à disposition de films et émissions de 
télévision non téléchargeables par le biais d'un service de 
vidéo à la demande, ainsi que d'informations, analyses et 
recommandations en matière de films et émissions de 
télévision; mise à disposition de films, contenus de 
divertissement multimédias et émissions de télévision non 
téléchargeables, ainsi que d'informations, analyses et 
recommandations en matière d'émissions de télévision, 
films, et contenus de divertissement multimédias. 
(540)  

 
 

(731) Netflix, Inc., 100 Winchester Circle Los Gatos CA 
95032 (US) 
(740) Jennifer D. Arkowitz and Attorneys of Kilpatrick 
Townsend & Stockton LLP; Mailstop: IP Docketing-22 - 
1100 Peachtree Street,  Suite 2800 Atlanta GA 30309-
4528 (US). 

Couleurs revendiquées : La couleur rouge est 
revendiquée en tant que trait distinctif de la marque.Le 
mot "Netflix" est en rouge, dans une police de caractères 
stylisée. 

(111) 104619 

(111b) 1341315 
(151) 28/09/2018 
(511) 7 et 8 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Vérins non hydrauliques montés sur remorque. 
Classe 8 : Crics de levage à fonctionnement manuel; 
vérins non hydrauliques à fonctionnement manuel montés 
sur remorque. 
(540)  

 
 

(731) Turbo Tech LLC, 2368 Peck Rd. City of Industry CA 
90601 (US) 
(740) Teresa Mah; 2368 Peck Rd. City of Industry CA 
90601 (US). 

______________________________________________ 

(111) 104620 

(111b) 1428386 
(151) 02/07/2018 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité/services publicitaires; agences 
d'informations commerciales; services de conseillers en 
gestion d'entreprises; agences d'import-export; services 
de conseillers en gestion de personnel; services de 
délocalisation d'entreprises; services de gestion de 
fichiers informatiques; comptabilité/tenue de livres; 
services de recherche de parrainages; prestation de 
conseils en gestion d'activités commerciales. 
(540)  

 
 

(731) Chensheng, Rm. 1201, Unit 2, Bldg 11, Zone A 
Oujinghuayuan, Choujiang St., Yiwu Zhejiang (CN) 
(740) Yiwu chengzhi enterprise management consulting 
co. LTD; No.13-1, dongfang building, Chouchengstreet, 
yiwu city zhejiang province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 104621 

(111b) 1428392 
(151) 21/02/2018 
(300) 20171855  26/12/2017  AM 
(511) 34 
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Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac brut et manufacturé; cigarettes; 
papyrus (terme trop vague de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); cigarillos; cigares; tabac à chiquer; cigarettes 
contenant des succédanés du tabac, autres qu'à usage 
médical; herbes à fumer; tabac à priser; cigarettes 
électroniques; solutions liquides à utiliser dans des 
cigarettes électroniques; arômes autres qu'huiles 
essentielles pour cigarettes électroniques; allumettes; 
porte-allumettes; boîtes à allumettes; briquets pour 
fumeurs; réservoirs de gaz pour briquets à cigares; 
pierres à feu; cendriers pour fumeurs; crachoirs pour 
consommateurs de tabac; articles pour fumeurs (termes 
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 
13.2)b) du Règlement d'exécution commun); bouts 
d'ambre jaune pour fume-cigares et fume-cigarettes; 
blagues à tabac; bouts de cigarettes; filtres de cigarettes; 
pipes; fume-cigares; embouts pour fume-cigarettes; cure-
pipes; cahiers de papier à cigarettes; papier absorbant 
pour la pipe; papier à cigarettes; coupe-cigares; étuis à 
cigares; étuis à cigarettes; râteliers à pipes; pots à tabac; 
tabatières; boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; 
rouleuses à cigarettes de poche; vaporisateurs buccaux 
pour fumeurs; narguilés; accessoires et articles pour 
narguilés (y compris coupelles et crochets pour narguilés 
(chapeaux), embouts de narguilés, tuyaux et filtres de 
narguilés, crochets de narguilés avec tuyaux, revêtements 
de narguilés, sacs et manchons pour narguilés et 
récipients de narguilés), mélasse à utiliser dans la 
production de tabac (terme trop vague de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); articles pour fumeurs, y compris mélasse à 
usage non médical ou médical (terme trop vague de l'avis 
du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun); mélanges aromatiques pour 
cigarettes et mélasse utilisés dans des narguilés. 
(540)  

 
 

(731) "Grand Tobacco" LLC, Shahamiryanneri street 22 
0061 Yerevan (AM). 
Couleurs revendiquées : Blanc, argenté, noir et rouge. 

(111) 104622 

(111b) 1428442 
(151) 25/05/2018 
(300) 017525577  27/11/2017  EM 
(511) 9, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques; logiciels 
informatiques, y compris logiciels téléchargeables à partir 
d'Internet; logiciels de jeux d'argent; logiciels de jeux; 
Logiciels de pari; ludiciels; logiciels permettant la 
recherche, navigation et extraction d'informations, sites et 
autres ressources disponibles sur des réseaux 
informatiques mondiaux, pour des tiers; plates-formes 
logicielles informatiques pour le réseautage social; 
logiciels informatiques permettant le téléchargement vers 
l'amont, le téléchargement vers l'aval, l'accès à, la mise 
en ligne, la présentation, l'affichage, le taggage, la 
publication de carnets Web (blogs), la diffusion en 
continu, la liaison, le partage ou autre mise à disposition 
d'informations ou médias électroniques dans les 
domaines des communautés virtuelles, des jeux de 
hasard électroniques, des jeux d'argent, des paris, des 
concours, des distractions, des divertissements, et de 
l'intérêt général par le biais d'Internet ou autres réseaux 
de communication avec des tiers; logiciels informatiquesà 
utiliser comme interfaces de programmation d'applications 
(API); publications électroniques téléchargeables; 
publications électroniques téléchargeables se rapportant 
toutes à des services de divertissement, distraction, 
concours, paris, jeux d'argent et jeux de hasard. 
Classe 38 : Services de télécommunication; services de 
transmission électronique de fichiers de jeux diffusés en 
continu et téléchargeables par le biais d'ordinateur et 
réseaux de communications électroniques; services de 
salons de discussion; mise à disposition de forums 
communautaires, tableaux d'affichage et sites de 
dialogues en ligne pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateurs, dispositifs portatifs ou 
mobiles, dispositifs de communication avec ou sans fil, 
tous en matière de divertissement, jeux de hasard, paris, 
concours, distraction, jeux et jeux d'argent; échange 
électronique de données, y compris envoi et réception de 
courrier électronique; services de transmission 
d'informations sur des réseaux informatiques mondiaux 
tels qu'Internet, y compris messages, images et 
informations en matière de divertissement, distraction, 
concours, jeux de hasard, jeux d'argent et paris; services 
de diffusion et communication en matière de diffusions de 
jeu de hasard, divertissement, distraction, jeux d'argent, 
paris et concours; services de diffusion et transmission de 
télévision interactive, divertissements interactifs et/ou jeux 
interactifs; services de diffusion et transmission de 
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télévision interactive, divertissements interactifs et 
concours interactifs, y compris en matière de jeux 
d'argent, paris ou jeux de hasard; fourniture d'accès à des 
sites Web de jeux d'argent et jeux de hasard sur Internet; 
mise à disposition d'accès à des services interactifs sur 
Internet à des fins de jeux de hasard, paris, jeux d'argent, 
concours, distraction et divertissement; mise à disposition 
de services de connectivité et d'accès à des réseaux de 
télécommunication électroniques pour la transmission ou 
la réception de contenus multimédias ou de jeux; services 
de diffusion sur le Web; services de diffusion de podcasts 
en matière de jeux, jeux de hasard, jeux d'argent, paris; 
services de communication audio et vidéo, et diffusion 
d'émissions de concours, distraction et divertissement, 
par le biais de réseaux informatiques mondiaux et locaux, 
réseaux de communication sans fil ou par d'autres 
moyens électroniques; tous les services précités 
également fournis en ligne par le biais de bases de 
données informatiques ou Internet; informations, 
prestation de conseils et services de conseillers relatifs 
auxdites prestations. 
Classe 41 : Services de divertissement; mise à disposition 
de jeux électroniques et informatiques en ligne et 
améliorations pour ces jeux, et informations en matière 
d'améliorations informatiques, jeux électroniques et 
informatiques en ligne; mise à disposition de critiques en 
ligne sur des jeux informatiques et mise à disposition 
d'informations en matière de jeux informatiques; services 
de jeu d'argent; services de jeux de hasard; services de 
paris; mise à disposition d'installations de jeux de hasard; 
services de divertissement portant sur des compétitions; 
mise à disposition de services de jeux d'argent, services 
de jeux de hasard et/ou services de paris par le biais 
d'Internet, à partir de bases de données ou réseaux 
informatiques, de téléphones mobiles, par téléphone, par 
la télévision ou par toute autre forme de moyen de 
communication (électronique ou autre); fourniture de 
publications électroniques en ligne, non téléchargeables; 
services de publication de journaux sur le Web en matière 
de jeux, jeux de hasard, jeux d'argent, paris, concours, 
distraction et divertissement; organisation et mise à 
disposition de tous les services précités; tous les services 
précités également mis à disposition en ligne par le biais 
de bases de données informatiques ou Internet; 
informations, prestation de conseils et services de 
conseillers relatifs auxdites prestations. 
(540)  

 
 

(731) Sports Gaming Limited, 16 Rugby Street London 
WC1N 3QZ (GB) 
(740) EIP; Fairfax House,  15 Fulwood Place London 

WC1V 6HU (GB). 

______________________________________________ 

(111) 104623 

(111b) 1428447 
(151) 26/06/2018 
(300) 29872327  28/03/2018  CN; 29875495  28/03/2018  
CN and 29890605  28/03/2018  CN 
(511) 9, 25 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications mobiles téléchargeables; 
publications électroniques téléchargeables; baladeurs 
multimédias; alarmes; batteries électriques; étiquettes 
électroniques pour marchandises; logiciels informatiques 
enregistrés; dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
équipements de communication par réseau; programmes 
informatiques [logiciels téléchargeables]. 
Classe 25 : Vêtements; chaussures; chapeaux; articles de 
bonneterie; foulards; gaines; layettes [vêtements]; robes 
de mariée; blouses; gants [vêtements]. 
Classe 44 : Services de cliniques médicales; services 
hospitaliers; physiothérapie; services de conseillers en 
matière de santé; services d'instituts de beauté; services 
de chiropraxie; soins infirmiers (soins médicaux); services 
de maisons de convalescence; services de télémédecine; 
soins de santé. 
(540)  

 
 

(731) Sichuan Dazhi Xicheng Haina Tianshi Technology 
Co., Ltd., No. 65, Kehua North Road, Wuhou District, 
Chengdu City Sichuan Province (CN) 
(740) Chengdu Junhe Intellectual Property Rights Agent 
Co., Ltd.; No. 12, 8/F, Unit 1, Building 1, No.5, Changyi 
Road, Wuhou District Chengdu (CN). 

Couleurs revendiquées : Jaune, mauve, bleu, vert, noir, 
blanc et rougeLes ailes stylisées du papillon sont en noir, 
jaune, mauve, vert et blanc, le corps stylisé du papillon 
est en noir et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 104624 

(111b) 1428510 
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(151) 11/04/2018 
(300) UK00003291451  20/02/2018  GB 
(511) 9, 16, 35, 41, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Publications téléchargeables concernant 
l'agriculture, la préservation des sols, l'amélioration et la 
protection des sols, l'eau, les océans, les fruits de mer, 
l'aquaculture, le bois d'œuvre, les forêts, les forêts 
tropicales, les écosystèmes, la préservation, le 
développement durable, l'environnement et la négociation 
de bois d'œuvre et de produits en bois d'œuvre; 
publications électroniques (téléchargeables) concernant 
l'agriculture, la préservation des sols, l'amélioration et la 
protection des sols, l'eau, les océans, les fruits de mer, 
l'aquaculture, le bois d'œuvre, les forêts, les forêts 
tropicales, les écosystèmes, la préservation, le 
développement durable, l'environnement et la négociation 
de bois d'œuvre et de produits en bois d'œuvre. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie concernant 
l'agriculture, la préservation des sols, l'amélioration et la 
protection des sols, l'eau, les océans, les fruits de mer, 
l'aquaculture, le bois d'œuvre, les forêts, les forêts 
tropicales, les écosystèmes, la préservation, le 
développement durable, l'environnement et la négociation 
de bois d'œuvre et de produits en bois d'œuvre; 
photographies concernant l'agriculture, la préservation 
des sols, l'amélioration et la protection des sols, l'eau, les 
océans, les fruits de mer, l'aquaculture, le bois d'œuvre, 
les forêts, les forêts tropicales, les écosystèmes, la 
préservation, le développement durable, l'environnement 
et la négociation de bois d'œuvre et de produits en bois 
d'œuvre; articles de papeterie; matériel d'instruction et 
d'enseignement (à l'exception d'appareils) concernant 
l'agriculture, la préservation des sols, l'amélioration et la 
protection des sols, l'eau, les océans, les fruits de mer, 
l'aquaculture, le bois d'œuvre, les forêts, les forêts 
tropicales, les écosystèmes, la préservation, le 
développement durable, l'environnement et la négociation 
de bois d'œuvre et de produits en bois d'œuvre. 
Classe 35 : Gestion de chaînes d'approvisionnement; 
services de gestion d'activités commerciales en rapport 
avec l'agriculture, la préservation des sols, l'amélioration 
et la protection des sols, l'eau, les océans, les fruits de 
mer, l'aquaculture, la sylviculture, les écosystèmes, le 
développement durable, la préservation et 
l'environnement; services publicitaires et administration 
d'activités commerciales concernant les activités 
commerciales impliquées directement dans l'agriculture, 
la préservation des sols, l'amélioration et la protection des 
sols, l'eau, les océans, les fruits de mer, l'aquaculture, la 
sylviculture, les écosystèmes, le développement durable, 
la préservation, la protection des écosystèmes et 

l'environnement; fourniture d'informations commerciales 
en rapport avec l'agriculture, la préservation des sols, 
l'amélioration et la protection des sols, l'eau, les océans, 
les fruits de mer, l'aquaculture, le développement durable, 
la préservation et l'environnement; services de conseillers 
dans le domaine de l'emploi; services 
d'approvisionnement; passation de contrats pour des tiers 
portant sur la vente de produits; prestation de conseils et 
services de conseillers en rapport avec la fourniture de 
produits pour des tiers. 
Classe 41 : Éducation et mise à disposition de séminaires 
et ateliers de formation concernant l'agriculture, la 
préservation des sols, l'amélioration et la protection des 
sols, l'eau, les océans, les fruits de mer, l'aquaculture, la 
sylviculture, le développement durable, les écosystèmes, 
la préservation et l'environnement; mise à disposition de 
publications électroniques (non téléchargeables) 
concernant l'agriculture, la préservation des sols, 
l'amélioration et la protection des sols, l'eau, les océans, 
les fruits de mer, l'aquaculture, le bois d'œuvre, les forêts, 
les forêts tropicales, les écosystèmes, la préservation, le 
développement durable, l'environnement et la négociation 
de bois d'œuvre et de produits en bois d'œuvre; mise à 
disposition de publications en ligne (non téléchargeables) 
concernant l'agriculture, la préservation des sols, 
l'amélioration et la protection des sols, l'eau, les océans, 
les fruits de mer, l'aquaculture, le bois d'œuvre, les forêts, 
les forêts tropicales, les écosystèmes, la préservation, le 
développement durable, l'environnement et la négociation 
de bois d'œuvre et de produits en bois d'œuvre. 
Classe 42 : Services de test analytique en rapport avec 
l'agriculture, la préservation des sols, l'amélioration et la 
protection des sols, l'eau, les océans, les fruits de mer, 
l'aquaculture, la sylviculture, les écosystèmes, le 
développement durable, la préservation et 
l'environnement; services de conseillers techniques et 
réglementaires en rapport avec l'agriculture, la 
préservation des sols, l'amélioration et la protection des 
sols, l'eau, les océans, les fruits de mer, l'aquaculture, la 
sylviculture, les écosystèmes, le développement durable, 
la préservation et l'environnement; services de prestation 
de conseils en rapport avec l'agriculture, la préservation 
des sols, l'amélioration et la protection des sols, l'eau, les 
océans, les fruits de mer, l'aquaculture, la sylviculture, les 
écosystèmes, le développement durable et la protection 
de l'environnement; recherche dans le domaine de la 
protection de l'environnement; essais environnementaux; 
études environnementales; services d'évaluation sur 
l'environnement; services d'essais scientifiques; services 
d'analyse de sols; essais en matière d'agriculture; 
recherches en rapport avec l'agriculture, la préservation 
des sols, l'amélioration et la protection des sols, l'eau, les 
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océans, les fruits de mer, l'aquaculture, la protection de 
l'environnement, le développement durable, la 
préservation, la sylviculture et l'agriculture; services de 
certification en rapport avec l'agriculture, la préservation 
des sols, l'amélioration et la protection des sols, l'eau, les 
océans, les fruits de mer, l'aquaculture, la sylviculture, les 
écosystèmes, le développement durable, la préservation 
et l'environnement. 
Classe 44 : Services agricoles en rapport avec 
l'agriculture, la préservation des sols, l'amélioration et la 
protection des sols; services d'aquaculture; services de 
prestation de conseils de conseillers en rapport avec 
l'agriculture et l'environnement; services agricoles en 
matière de protection de l'environnement; services 
sylvicoles; services de conseillers et prestation de 
conseils en rapport avec l'exploitation agricole, 
l'agriculture, la préservation des sols, l'amélioration et la 
protection des sols ainsi que la sylviculture, l'aquaculture, 
le développement durable et la préservation de 
l'environnement; mise à disposition d'informations en 
matière de services d'agriculture et de sylviculture, 
préservation des sols, amélioration et protection des sols, 
aquaculture, développement durable et préservation de 
l'environnement. 
(540)  

 
 

(731) The   Forest   Trust,   The   Clock   House,   Gaters  
Mill, Mansbridge Road Southampton Hampshire SO18 
3HW (GB) 
(740) D  Young  &  Co  LLP;  120  Holborn  London  
EC1N 2DY (GB). 

______________________________________________ 

(111) 104625 

(111b) 1428514 
(151) 04/09/2018 
(300) 4435520  09/03/2018  FR 
(511) 29, 30, 35 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Oeufs; lait; produits laitiers; huiles à usage 
alimentaire; beurre; fromages; boissons lactées où le lait 
prédomine; tous ces produits sont d'origine française ou 
fabriqués en France. 
Classe 30 : Cacao; sucre; farine; pain; pâtisseries; 
confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d'agave 
(édulcorant naturel); levure; sel; vinaigre; sauces 
(condiments); glace à rafraîchir; sandwiches; crêpes 
(alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; 
chocolat; tous ces produits sont d'origine française ou 
fabriqués en France. 

Classe 35 : Publicité; présentation de produits sur tout 
moyen de communication pour la vente au détail; 
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de 
publicité; publication de textes publicitaires. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation); 
services de bars; services de traiteurs; services hôteliers. 
(540)  

 
 

(731) COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE, F-50890 
Condé-sur-Vire (FR) 
(740) SB ALLIANCE - Direction Juridique,  Mme. Maude 
GOUBE; 42 rue Rieussec F-78220 VIROFLAY (FR). 

______________________________________________ 

(111) 104626 

(111b) 1428517 
(151) 02/07/2018 
(511) 15 
Produits et services désignés : 
Classe 15 : Instruments de musique; pianos; instruments 
de musique à cordes; contrebasses; guitares; violons; 
instruments de musique électroniques; violes; orgues 
électroniques; chevilles pour instruments de musique. 
(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU PEARL RIVER PIANO GROUP CO., 
LTD., Yu Wei Xi Road, South Hua Di Da Dao, Liwan 
District, Guangzhou Guangdong (CN) 
(740) GUANGZHOU WEICHENG ZHISHICHANQUAN 
ZIXUN FUWU YOUXIANGONGSI; J Shi, 4 Floor 
Dangxiaodasha, 3 Hao Jianshedamalu, Yuexiu District, 
Guangzhou City 510053 Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 104627 

(111b) 1428529 
(151) 05/07/2018 
(300) 017879979  23/03/2018  EM 
(511) 6, 11, 17 et 19 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux 
de construction métalliques; matériaux de construction 
métalliques; armatures métalliques pour la construction; 
matériaux de construction métalliques; fenêtres 
métalliques; fenêtres en aluminium; alliages de métaux 
pour l'industrie de la transformation; métaux communs, 
bruts et mi-ouvrés, pour opérations de fabrication 
complémentaire; moulages, feuilles, poudres ainsi 
qu'articles mi-ouvrés laminés, étirés ou extrudés, en 
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aluminium ou ses alliages; moulages, feuilles, poudres 
ainsi qu'articles mi-ouvrés laminés, étirés ou extrudés, en 
cuivre ou ses alliages; moulages, feuilles, poudres ainsi 
qu'articles mi-ouvrés laminés, étirés ou extrudés, en 
plomb ou ses alliages; moulages, feuilles, poudres ainsi 
qu'articles mi-ouvrés laminés, étirés ou extrudés, en 
nickel ou ses alliages; moulages, feuilles, poudres ainsi 
qu'articles mi-ouvrés laminés, étirés ou extrudés, en étain 
ou ses alliages; bâtiments ou structures transportables 
métalliques; portes métalliques; panneaux non 
métalliques de double vitrage avec verre isolant. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 
installations sanitaires; installations de climatisation pour 
véhicules; appareils de climatisation; installations de 
climatisation; appareils de refroidissement d'air; 
installations pour la filtration d'air; appareils et machines 
pour la purification d'air; réchauffeurs d'air; tuyaux de 
chaudières pour installations de chauffage; appareils et 
installations de refroidissement; machines et installations 
de refroidissement; installations pour le refroidissement 
de l'eau; installations pour le refroidissement de liquides; 
évaporateurs; ventilateurs [climatisation]; ventilateurs 
[parties d'installations de climatisation]; filtres pour la 
climatisation; condenseurs de gaz, autres que pièces de 
machines; installations de dessalement; appareils de 
dessalement; installations de dessalement; systèmes de 
dessalement; installations de dessalement d'eau; 
accumulateurs de chaleur; échangeurs thermiques, autres 
que parties de machines; échangeurs thermiques pour 
traitements chimiques; appareils de chauffage; appareils 
de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux; 
chaudières de chauffage; installations de chauffage; 
régénérateurs de chaleur; appareils à air chaud; 
accessoires de réglage pour appareils à eau ou à gaz et 
pour conduites d'eau ou de gaz; accessoires de sûreté 
pour appareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou 
de gaz; générateurs de vapeur autres que parties de 
machines; installations pour la production de vapeur; 
appareils de filtration d'eau; installations pour la 
purification d'eau; appareils et machines pour la 
purification d'eau; installations d'approvisionnement en 
eau. 
Classe 17 : Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; 
isolants; isolants (électricité, chaleur, son); isolateurs 
électriques; matériaux d'isolation électrique; diélectriques 
[isolants]; matériaux isolants; tissus isolants; substances 
pour l'isolation de bâtiments contre l'humidité; fibres de 
verre pour l'isolation; compositions pour la prévention du 
rayonnement thermique; matériaux d'insonorisation; 
structures insonorisantes non métalliques pour bâtiments; 
matériaux d'isolation de bâtiments; matériaux d'isolation 
pour le bâtiment; verre cellulaire à utiliser en tant que 
matériau d'isolation; matériaux d'isolation en mousse pour 

le bâtiment et la construction; matériaux d'isolation en 
fibres de verre pour opérations de construction; mousse 
isolante pour le bâtiment et la construction; matériaux 
isolants en mousse de polyéthylène; matériaux isolants 
en mousse de polyuréthane; mousse de polyuréthane à 
faible densité pour l'isolation; mousse de polyuréthane à 
faible densité pour l'emballage; articles et matériaux 
barrière et d'isolation; joints, mastics et matières de 
remplissage; articles en caoutchouc à des fins d'isolation; 
articles en caoutchouc synthétique à des fins d'isolation; 
bandes isolantes; matériaux d'isolation acoustique; 
matériaux d'isolation pour la construction; matériaux 
d'isolation thermique; matériaux d'isolation pour aéronefs; 
garnitures d'étanchéité; bourrelets d'étanchéité; 
compositions de calfeutrage; bourrelets d'étanchéité non 
métalliques pour bâtiments; bourrelets de calfeutrage à 
utiliser dans des voitures particulières; bourrelets 
d'étanchéité à usage domestique; joints de calfeutrage 
non métalliques pour bâtiments; tuyaux flexibles, tubes et 
flexibles non métalliques; fils en matières plastiques, 
autres qu'à usage textile; tubes flexibles non métalliques; 
résines artificielles sous forme de tubes destinés à la 
fabrication [produits semi-finis]; tuyaux flexibles en 
matières plastiques; flexibles à base de caoutchouc; 
flexibles à air, autres qu'en métal; gomme brute ou mi-
ouvrée; matières plastiques mi-ouvrées; résines 
synthétiques (produits semi-finis); acétate de cellulose mi-
ouvré; résines thermoplastiques renforcées de fibres 
naturelles [produits semi-finis]; résines artificielles sous 
forme extrudée pour fabrication; résines artificielles sous 
forme extrudée pour l'industrie en général; résines 
artificielles sous forme de barres destinées à la fabrication 
[produits semi-finis]; Résines artificielles sous forme de 
blocs destinés à la fabrication [produits semi-finis]; 
polymères élastomères sous forme de blocs à utiliser au 
cours d'opérations de fabrication; polymères élastomères 
sous forme de feuilles à utiliser au cours d'opérations de 
fabrication; matières plastiques extrudées sous forme de 
barres à utiliser au cours d'opérations de fabrication; 
matières plastiques extrudées sous forme de blocs à 
utiliser au cours d'opérations de fabrication; matières 
plastiques extrudées sous forme de granules à utiliser au 
cours d'opérations de fabrication; matières plastiques 
extrudées sous forme de baguettes à utiliser au cours 
d'opérations de fabrication; matières plastiques extrudées 
sous forme de feuilles à utiliser dans la fabrication; 
matières plastiques extrudées sous forme de tubes à 
utiliser au cours d'opérations de fabrication; matières 
plastiques et résines sous forme extrudée à utiliser au 
cours d'opérations de fabrication; matières plastiques 
extrudées destinées à l'industrie de la transformation; 
matières plastiques extrudées destinées à la 
transformation; résines de polymères thermoplastiques 
mi-ouvrées à utiliser dans la fabrication; résines 
élastomères thermoplastiques sous forme de granulés 
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destinées à être utilisées au cours d'opération de 
fabrication; matériaux filtrants [mousses mi-ouvrées ou 
films en plastique]; articles et matériaux en caoutchouc 
ignifuges et pour la prévention d'incendies; entretoises 
d'écartement en caoutchouc; tampons amortisseurs en 
caoutchouc; matériaux amortisseurs et d'emballage, 
amortisseurs de vibrations. 
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques; 
panneaux de construction, non métalliques; placages, non 
métalliques, pour la construction; charpentes non 
métalliques pour la construction; armatures non 
métalliques pour la construction; matériaux de 
construction en matières plastiques; matériaux de 
construction non métalliques; structures et constructions 
transportables non métalliques; éléments structurels non 
métalliques pour la construction; composants de 
construction préfabriqués non métalliques; charpentes 
non métalliques; profilés non métalliques pour la 
construction de bâtiments; matières plastiques alvéolaires 
pour la construction; verre isolant pour la construction; 
fenêtres non métalliques; châssis de fenêtres non 
métalliques; vasistas non métalliques; fenêtres en PVC; 
châssis de fenêtres en matières plastiques; vitres pour la 
construction; jambages de fenêtre, non métalliques; 
châssis de fenêtres, non métalliques; cadres de fenêtres 
non métalliques; battants de fenêtres non métalliques; 
fenêtres non métalliques; vitres pour la construction; 
châssis de fenêtres en matières plastiques; portes non 
métalliques; blocs-portes non métalliques; panneaux et 
planches hydrofuges non métalliques pour la construction; 
panneaux multicouches en matières plastiques pour la 
construction; revêtements [construction] non métalliques; 
planches de rive, non métalliques; façades de bâtiments, 
non métalliques; façades en matériaux non métalliques; 
éléments de construction de façades en matériaux non 
métalliques; éléments de façades de bâtiments non 
métalliques; éléments de façades en matériaux non 
métalliques; façades de fenêtre, non métalliques; plafonds 
non métalliques; toitures non métalliques; couvertures de 
toits, non métalliques; revêtements muraux de placage, 
non métalliques, pour la construction; revêtements 
muraux de doublage, non métalliques, pour la 
construction; panneaux muraux non métalliques; planches 
murales, non métalliques; panneaux muraux en matières 
plastiques; panneaux vitrés avec châssis non métalliques 
pour la construction; éléments vitrés en verre; doublages 
non métalliques, pour la construction; joints de dilatation, 
non métalliques, pour murs; tuyaux rigides, non 
métalliques, pour la construction; verre pour vitres, autre 
que verre pour vitres de véhicule; vitres [verre de 
construction]; verre de construction. 
(540)  

 
 

(731) Technoform Caprano + Brunnhofer GmbH, 
Friedrichsplatz 8 34117 Kassel (DE) 
(740) Kramer Barske Schmidtchen  Patentanwälte PartG 
mbB; Landsberger Str. 300 80687 Munich (DE). 

Couleurs revendiquées : Bleu. 

______________________________________________ 

(111) 104628 

(111b) 1428548 
(151) 30/11/2017 
(511) 18, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuir brut ou mi-ouvré et peaux d'animaux, 
imitations du cuir, croûte de cuir, cuir pour doublures, 
articles en cuir, imitations de cuir ou autres matières, 
destinés au transport de produits, compris dans cette 
classe; sacs, portefeuilles, boîtes et malles en cuir ou cuir 
fort; étuis pour clés, malles [bagages], valises, parapluies; 
parasols; ombrelles; bâtons de marche, fouets; harnais; 
articles de sellerie; étriers; courroies en cuir (sellerie). 
Classe 25 : Vêtements, y compris sous-vêtements et 
vêtements de dessus, autres que vêtements de protection 
spéciaux, chaussettes, cache-nez [habillement], châles, 
bandanas, foulards, ceintures [habillement], articles 
chaussants, chaussures, chaussons, sandales, articles de 
chapellerie, chapeaux, casquettes à visière, bérets, 
casquettes [coiffures], calottes. 
Classe 35 : Publicité, marketing et relations publiques; 
organisation d'expositions et de salons professionnels à 
des fins commerciales ou publicitaires; services de 
conception à des fins publicitaires; mise à disposition de 
places 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, services de conseillers 
commerciaux et administration commerciale; services de 
comptabilité; services de conseillers commerciaux; 
recrutement de personnel, placement de personnel, 
bureaux de placement, agences d'import-export; services 
de placement de personnel temporaire, ventes aux 
enchères, services de regroupement, pour le compte de 
tiers, d'un ensemble diversifié de produits, à savoir cuir et 
cuirs d'animaux bruts ou mi-ouvrés, imitations de cuir, cuir 
fort, cuir utilisé pour doublures, produits en cuir, en 
imitations de cuir ou en d'autres matériaux, conçus pour le 
transport d'articles, sacs, portefeuilles, boîtes et malles en 
cuir ou en cuir fort, étuis pour clés, malles, valises, 
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parapluies, parasols, ombrelles, cannes, fouets, harnais, 
articles de sellerie, étriers, lanières en cuir, vêtements, y 
compris sous-vêtements et vêtements de dessus, autres 
que vêtements de protection spéciaux, chaussettes, 
cache-nez, châles, bandanas, foulards, ceintures, articles 
chaussants, chaussures, chaussons, sandales, articles de 
chapellerie, chapeaux, casquettes à visière, bérets, 
casquettes, calottes, permettant ainsi à une clientèle de 
les voir et de les acheter aisément, ces services pouvant 
être fournis par des magasins de vente au détail, des 
points de vente en gros, au moyen de supports 
électroniques ou par le biais de catalogues de commande 
par correspondance. 
(540)  

 
 

(731) BİLCE TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ, Eski Edirne Asfaltı 34. Sk. No:3 
Sultançiftliği İSTANBUL (TR) 
(740) PATENT-İŞ SINAİ MÜLKİYET HİZMETLERİ 
LİMİTED ŞİRKETİ; Ataköy 7-8. Kısım, Palmiye Sitesi,  D-
28/B Blok, D:11 Ataköy Bakırköy / ISTANBUL (TR). 

______________________________________________ 

(111) 104629 

(111b) 1428657 
(151) 02/07/2018 
(511) 6 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Métaux communs bruts ou mi-ouvrés; tôles et 
plaques en métal; dalles métalliques pour la construction; 
couvertures de toits métalliques; panneaux composites en 
aluminium; fils métalliques; boulons métalliques; 
garnitures de fenêtres métalliques; enseignes métalliques; 
tubes métalliques. 
(540)  

 
 

(731) ALUBOND INDUSTRIAL CO LTD, 1402 No 169 
Changjiang Road, Jiangyin City Jiangsu (CN) 
(740) WUXI PINCHENG INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY  CO.,LTD.; RM 101, Building 8, Xinmei Huafu, 
No. 195, Changjiang Road, Jiangyin City Jiangsu 
Province (CN). 

(111) 104630 

(111b) 1428747 
(151) 20/04/2018 
(300) 30 2017 110 993  27/10/2017  DE 
(511) 19, 20, 27 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Bois d'œuvre pour la construction, à savoir 
kits de construction pour maisons préfabriquées ou 
parties non métalliques pour maisons préfabriquées, 
notamment kits de construction de maison préfabriquée 
pour la construction de caves externes, de remises à 
bicyclettes ou d'abris; matériaux [non métalliques] pour le 
bâtiment, notamment matériaux pour le bâtiment se 
composant de biomatériaux, y compris, sans toutefois s'y 
limiter, de matières premières organiques d'origine 
biologique, telles que le bois, les fibres de bois, les herbes 
ou les biomatériaux, notamment de matériaux à base de 
bois ou matériaux en matières plastiques, y compris, sans 
toutefois s'y limiter, de bioplastiques ou de matériaux 
composites en biomatériaux plastiques ou de mélanges 
de matériaux en biomatériaux plastiques; les matériaux 
précités étant avec ou sans ajout de substances de 
remplissage minérales ou autres que minérales; 
matériaux à base de bois; panneaux et pièces moulées 
non métalliques, pour le bâtiment; panneaux et pièces 
moulées constitués de bois ou de matériaux à base de 
bois, notamment panneaux et pièces moulées constitués 
de copeaux de bois, de particules de bois ou de 
matériaux en fibres dures, ou de matières plastiques ou 
d'autres matériaux non métalliques, pour le bâtiment, les 
produits précités étant également dotés de couches 
protectrices en bois de placage; panneaux et pièces 
moulées constitués d'un mélange de bois, de matériaux à 
base de bois, notamment de copeaux de bois, de 
particules de bois, de matériaux en fibres dures, ainsi que 
de matières plastiques, ou d'autres matériaux non 
métalliques ou de matériaux composites, se composant 
des matériaux précités, pour le bâtiment, les produits 
précités étant également dotés de couches protectrices 
en bois de placage; matériaux composites bois-plastique, 
mélanges de matériaux bois-plastique, matériaux 
composites en matières plastiques à base de bois, ainsi 
que mélanges de matériaux composites en matières 
plastiques à base de bois, pour le bâtiment, les produits 
précités étant également dotés de couches protectrices 
en bois de placage; panneaux hybrides, notamment dotés 
d'une couche intermédiaire en bambou, pour le bâtiment; 
agglomérés, agglomérés plaqués, agglomérés laminés, 
pièces moulées et plaques en aggloméré résistant au feu, 
ignifuge ou réfractaire, les produits précités étant destinés 
au bâtiment; agglomérés fins, panneaux à filaments 
orientés, panneaux constitués de copeaux orientés longs 
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et plats, les produits précités étant notamment destinés 
au bâtiment; panneaux de fibres et pièces moulées se 
composant de fibres pour le bâtiment; panneaux de fibres 
de bois, panneaux de fibres plaqués, panneaux de fibres 
laminés, panneaux de fibres à densité moyenne enduits 
de résine mélaminée; panneaux de fibres à haute densité 
enduits de résine mélaminée, les produits précités étant 
notamment destinés au bâtiment; matériaux polymères en 
fibres de bois pour le bâtiment; revêtements de sol, non 
métalliques, notamment à partir de biomatériaux, tels que 
bois ou matériaux à base de bois, ou à partir de matières 
plastiques ou d'autres matériaux non métalliques; 
planchers en bois, parquets (planchers) et lames de 
parquet, parquets (planchers) en liège, parquets 
(planchers) en bois, notamment dotés d'une couche 
intermédiaire en matériaux à base de bois; papier et 
pièces moulées en papier pour le bâtiment, à savoir 
papier imprégné de résine artificielle pour laminés; 
laminés (non métalliques), se composant notamment de 
biomatériaux, tels que le bois ou les matériaux à base de 
bois, ou de matières plastiques ou d'autres matériaux non 
métalliques notamment destinés au bâtiment; laminés 
haute pression et laminés coulés directement ou en 
continu, non métalliques; plaques, non métalliques, 
notamment plaques laminées, se composant notamment 
de biomatériaux, tels que le bois ou les matériaux à base 
de bois, ou de matières plastiques ou d'autres matériaux 
non métalliques, pour le bâtiment; bois, également bois 
d’œuvre façonné, bois compressible, bois, mi-ouvré; 
planchéiage en bois; poutres en bois; parements en bois 
d’œuvre; habillages en bois; portes en bois; baguettes en 
bois; planches en bois; placages en bois; panneaux pour 
terrasses; dalles de sols, non métalliques; moulures pour 
la construction; bois; planches en bois pour la 
construction; bois d’œuvre de sciage; contreplaqués; bois 
lamellé-collé, notamment doté d'une surface laquée; les 
produits précités étant destinés au bâtiment; portes, 
notamment portes coulissantes, non métalliques, se 
composant notamment de biomatériaux tels que le bois 
ou les matériaux à base de bois, ou de matières 
plastiques; coffrages (non métalliques), notamment 
habillages en béton, pour le bâtiment; bandes de 
fin/bandes de fermeture, non métalliques, notamment 
pour la construction; produits de menuiserie, à l'exclusion 
de meubles de rangement, non métalliques, se 
composant notamment de biomatériaux tels que du bois 
ou des matériaux à base de bois, ou de matières 
plastiques; planchers de terrasses, laminés pour sols et 
panneaux de sol, laminés, panneaux et revêtements de 
placage pour murs, plafonds et façades se composant de 
matériaux non métalliques, notamment pour le bâtiment, 
et se composant notamment de biomatériaux, y compris, 
entre autres, de matières premières organiques d'origine 

biologique, telles que du bois, des fibres de bois, des 
herbes ou des matières plastiques, y compris, entre 
autres, des bioplastiques ou des biomatériaux, 
notamment des matériaux à base de bois, ou des 
matériaux composites en biomatériaux plastiques ou des 
mélanges de matériaux en biomatériaux plastiques; 
planchers de terrasses, laminés pour sols et panneaux de 
sol, laminés, plaques et revêtements de placage pour 
murs, plafonds et façades en matériaux non métalliques, 
notamment pour le bâtiment et se composant notamment 
de biomatériaux, y compris, entre autres, de matières 
premières organiques d'origine biologique, telles que du 
bois, des fibres de bois, des herbes ou des matières 
plastiques, y compris, entre autres, des bioplastiques ou 
des biomatériaux, notamment des matériaux à base de 
bois, ou des matériaux composites en biomatériaux 
plastiques ou des mélanges de matériaux en 
biomatériaux plastiques, les matériaux précités étant avec 
ou sans ajout de substances de remplissage minérales ou 
autres, ainsi que les produits précités étant dotés d'une 
surface décorative et/ou résistante à l'abrasion et/ou 
possédant des propriétés d'insonorisation et/ou étant 
hydrofuges ou étanches et/ou étant résistants au feu, 
ignifuges, ou réfractaires; constructions transportables 
non métalliques; revêtements de sol, se composant 
notamment de biomatériaux, y compris, entre autres, de 
matières premières organiques d'origine biologique, telles 
que du bois, des fibres de bois, des herbes ou des 
matières plastiques, y compris, entre autres, des 
bioplastiques ou des matériaux composites en 
biomatériaux plastiques ou des mélanges de matériaux 
en biomatériaux plastiques, les matériaux précités étant 
avec ou sans ajout de substances de remplissage 
minérales ou autres; revêtements de sol stratifiés, non 
métalliques; laminés haute pression et laminés coulés 
directement ou en continu, non métalliques, pour la 
construction; laminés haute pression et laminés coulés 
directement ou en continu en tant que revêtements de sol; 
carreaux en matières plastiques pour sols, notamment en 
chlorure de polyvinyle. 
Classe 20 : Meubles, y compris produits pour la 
décoration de meubles et la décoration d'intérieurs, à 
savoir agglomérés, panneaux de fibres à densité 
moyenne (MDF), panneaux de fibres à faible densité 
(LDF), panneaux de fibres à haute densité (HDF) et 
panneaux de fibres à densité compacte (CDF) enduits, 
laqués, ainsi qu'imprimés en tant que parties de meubles, 
étagères [parties de meubles], comptoirs [parties de 
meubles]; panneaux et pièces moulées en tant que 
parties de meubles, les produits précités étant également 
dotés d'une surface en mélamine; meubles se composant 
de biomatériaux, y compris, sans toutefois s'y limiter, de 
matières premières organiques d'origine biologique, telles 
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que le bois, les fibres de bois, les herbes, ou de matières 
plastiques, y compris, sans toutefois s'y limiter, de 
bioplastiques ou de matériaux composites en 
biomatériaux plastiques ou de mélanges de matériaux en 
biomatériaux plastiques, les matériaux précités étant avec 
ou sans ajout de substances de remplissage minérales ou 
autres; plans de travail [meubles]; rayonnages en bois 
[meubles]; moulures demi-ronds, protections d'angle, 
finitions, bordures, bandes de chant décoratives [parties 
de meubles] se composant de biomatériaux, y compris, 
sans toutefois s'y limiter, de matières premières 
organiques d'origine biologique, telles que le bois, les 
fibres de bois, les herbes, ou de matières plastiques, y 
compris, sans toutefois s'y limiter, de bioplastiques ou de 
matériaux composites en biomatériaux plastiques ou de 
mélanges de matériaux en biomatériaux plastiques, les 
matériaux précités étant avec ou sans ajout de 
substances de remplissage minérales ou autres; 
moulures demi-ronds en matières plastiques extrudées 
pour bords de meubles; dispositifs pour la protection 
d'angles en matières plastiques pour meubles; finitions en 
matières plastiques pour meubles; matières plastiques 
pour le revêtement de bordures pour ensembles 
d'étagères; bandes de chant décoratives en bois pour 
meubles; bandes de chant décoratives en matières 
plastiques pour meubles sur mesure; caisses et palettes, 
non métalliques; plaques pour meubles, y compris 
plaques pour meubles se composant de biomatériaux, y 
compris, sans toutefois s'y limiter, de matières premières 
organiques d'origine biologique, telles que le bois, les 
fibres de bois, les herbes, ou de matières plastiques, y 
compris, sans toutefois s'y limiter, de bioplastiques ou de 
matériaux composites en biomatériaux plastiques ou de 
mélanges de matériaux en biomatériaux plastiques, les 
matériaux précités étant avec ou sans ajout de 
substances de remplissage minérales ou autres; 
conteneurs non métalliques, pour le stockage et le 
transport. 
Classe 27 : Revêtements de sols; revêtements muraux 
pour applications intérieures et extérieures, pour autant 
qu'ils soient compris dans cette classe; revêtements de 
sols et revêtements de sols artificiels; revêtements en 
matières plastiques pour sols, notamment revêtements en 
vinyle pour sols; revêtements de sols se composant de 
matériaux composites bois-plastique ou de matériaux 
composites en matières plastiques à base de bois; 
tentures murales [autres qu'en matières textiles]; papiers 
peints en vinyle; revêtements muraux, également 
revêtements muraux en vinyle; dalles de moquette pour le 
revêtement de sols se composant de biomatériaux, y 
compris, entre autres, de matières premières organiques 
d'origine biologique, telles que le bois, les fibres de bois, 
les herbes ou de matières plastiques, y compris, entre 

autres, de bioplastiques ou de matériaux composites en 
biomatériaux plastiques ou de mélanges de matériaux en 
biomatériaux plastiques, les matériaux précités avec ou 
sans ajout de matières de remplissage minérales ou 
autres; moquettes; paillassons; tapis; linoléum; 
revêtements pour plafonds pour applications intérieures et 
extérieures, pour autant qu'ils soient compris dans cette 
classe. 
Classe 35 : Échantillonnage de produits à des fins de 
présentation et de vente pour des tiers; services de vente 
au détail et en gros portant sur des matériaux pour le 
bâtiment, revêtements de sols, revêtements muraux, 
revêtements de plafonds, ainsi que revêtements de 
placage pour façades et terrasses, meubles et articles 
pour la décoration d'intérieurs et d'extérieurs. 
(540)  

 
 

(731) SWISS KRONO Tec GmbH, Friedrichstraße 94 
10117 Beriin (DE) 
(740) KNPZ Rechtsanwälte Klawitter Neben Plath Zintler -
Partnerschaftsgesellschaft mbB; Kaiser-Wilhelm-Straße 9 
20355 Hamburg (DE). 

______________________________________________ 

(111) 104631 

(111b) 1428757 
(151) 21/05/2018 
(300) 3692695  23/11/2017  ES 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques; préparations à 
usage médical; anesthésiques. 
(540)  

 
 

(731) LABORATORIOS NORMON, S.A., Ronda de 
Valdecarrizo, 6 E-28760 Tres Cantos (Madrid) (ES) 
(740) Consuelo Vadillo Mogena; Galería de 
Vallehermoso, 4 E-28003 Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 104632 

(111b) 1428797 
(151) 26/06/2018 
(511) 29, 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande; viande conservée; farine de poisson 
pour l'alimentation humaine; poissons non vivants; 
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poisson en conserve; volaille non vivante; fruits à coque 
préparés; beurre de fèves de cacao; soupes; préparations 
pour la confection de potages; bouillons culinaires; olives 
conservées; huile d'olive à usage alimentaire; lait; produits 
à boire lactés où le lait prédomine; lait concentré; laitages; 
légumes séchés; légumes cuits; légumes conservés; 
légumes en conserve; fruits congelés; gelées de fruits; 
écorces [zestes] de fruits; fruits cuits; encas à base de 
fruits; fruits en conserve; beurre d'arachide; arachides 
préparées; tahini [pâte de graines de sésame]; œufs; 
œufs en poudre; chips de pomme de terre; pommes 
chips; flocons de pommes de terre; huiles alimentaires; 
houmous [pâte de pois chiches]. 
Classe 30 : Café; cacao; thé; produits à boire à base de 
café; produits à boire à base de cacao; produits à boire à 
base de chocolat; pâtes alimentaires; raviolis; nouilles; 
pain; bagels; pâtisseries; pâtes pour pâtisseries; 
poudings; riz au lait; crème anglaise; miel; gelée royale; 
propolis; assaisonnements; condiments; sauces 
[condiments]; poudres à lever; farines; levures; extraits de 
levure pour l'alimentation humaine; amidon à usage 
alimentaire; semoule; sucre; sucre cristallisé; sucre en 
morceaux; sucre en poudre; thé glacé; sucreries; 
sucreries; chocolat; confiseries au chocolat; biscuits; 
biscuits de type petits-beurre; crackers; gaufres; chewing-
gums; glaces alimentaires; sel de cuisine; blé transformé 
pour l'alimentation humaine, orge égrugé pour 
l'alimentation humaine, avoine transformée pour 
l'alimentation humaine, grains transformés pour 
l'alimentation humaine; mélasse à usage alimentaire; 
boulgour; riz; farine de fèves. 
Classe 32 : Bières; moûts de bières; eaux minérales 
[produits à boire]; eaux minérales gazéifiées; eaux 
minérales avec adjonction de gaz carbonique; sodas; 
eaux de table; eaux de source; produits à boire aux fruits 
et jus de fruits; produits à boire aromatisés aux fruits; 
produits à boire aux jus de fruits sans alcool; produits à 
boire à base de jus de légumes, sans alcool; boissons à 
base de jus de légumes, sans alcool; boissons sans 
alcool; boissons sans alcool non gazéifiées; produits à 
boire non alcoolisés à base de jus de légumes; boissons 
sans alcool à base de jus de légumes; jus de fruits; 
nectars de fruits sans alcool; produits à boire isotoniques; 
limonades. 
(540)  

 
 

(731) ANADOLU BİRLİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ, 
Dede Korkut Mh. Beyşehir Cd. No:9 Beyşehir  Konya (TR) 
(740) SIMAJ PATENT DANISMANLIK LTD. STI.; 
Hekimkoy Sitesi 1933, Sokak No:8, Umitkoy TR-06810 
ANKARA (TR). 

(111) 104633 

(111b) 1428806 
(151) 03/07/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes de systèmes d'exploitation 
d'ordinateur enregistrés; dispositifs périphériques pour 
ordinateurs; microprocesseurs; alimentations électriques 
à basse tension; dispositifs d'alimentation en tension 
stabilisée; ballasts pour appareils d'éclairage; redresseurs 
de courant; onduleurs [électricité]; circuits intégrés; 
chargeurs de batterie. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Simsukian  Electronic Technology Co., 
Ltd., 7/F Building E, Ming Jinhai Gushu Industrial Park, 
Red Bay New Village, GuShu Community, Xixiang Street, 
Bao'an District, ShenZhen City 518000 Guangdong 
Province (CN) 
(740) Shenzhen Shenruan Hanqi Intellectual Property 
Agency  Co.,  Ltd;  Room  1813,  Building  A,  Xintian 
Shidai Building, Shixia North 2nd Street, Shatou Street, 
Futian District, ShenZhen City 518000 Guangdong 
Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 104634 

(111b) 1428809 
(151) 02/07/2018 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques pour animaux; produits 
cosmétiques; préparations cosmétiques pour cils; 
préparations de nettoyage; encens; produits de 
parfumerie; savonnettes; dentifrices; préparations 
abrasives; lotions pour le bain. 
(540)  

 
 

(731) Liangmin Zhang, No. 84A Fengyutan Street, 
Shenhe District, Shenyang City Liaoning Province (CN) 
(740) CHINA TRADEMARK & PATENT  LAW OFFICE 
CO., LTD.; 14, Yuetan Nanjie, Xichengqu, Yuexin Bldg. 
100045 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 104635 

(111b) 1428812 
(151) 03/09/2018 
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(300) 4434819  07/03/2018  FR 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières); vins. 
(540)  

 
 

(731) CASTEL FRERES, 24 rue Georges Guynemer F-
33290 BLANQUEFORT (FR) 
(740) CASTEL FRERES, Monsieur Romain VIGNEAU; 24 
rue Georges Guynemer F-33290 BLANQUEFORT (FR). 

______________________________________________ 

(111) 104636 

(111b) 1428879 
(151) 02/07/2018 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements; ceintures [vêtements]; articles 
chaussants; chaussures de sport; chaussures de football 
américain. 
(540)  

 
 

(731) Wenzhou Yuanbiao Shoes Co., Ltd., Xianjiang 
Industrial Zone, Ruian City Zhejiang (CN) 
(740) Beijing Haoco International IP Agent Co.,Ltd.; 8-
501, Sanluju93, Fengtai District 100073 Beijing City (CN). 

______________________________________________ 

(111) 104637 

(111b) 1428889 
(151) 02/07/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lentilles optiques; objectifs [lentilles] [optique]; 
appareils photographiques; ampoules de flash 
[photographie]; téléphones cellulaires; magnétoscopes; 
caméras cinématographiques; appareils de commande à 
distance; obturateurs [photographie]; chargeurs pour 
batteries électriques. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN YONGNUO  PHOTOGRAPHIC 
EQUIPMENT CO., LTD., Building A, Shenfubao Modern 
Optics Factory, Kengzi Street, Pingshan District 
Shenzhen, Guangdong (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; B316 Guangyi Plaza, 5 

Guangyi Str., Xicheng 100053 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 104638 

(111b) 1428904 
(151) 12/07/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Smartphones. 
(540)  

 
(731) VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD., 
283#, BBK Road, Wusha, Chang'An, Dongguan 
Guangdong (CN) 
(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE; 45/F, CTF 
Finance Center, No. 6 Zhujiang East Road, Tianhe District 
510623 Guangzhou (CN). 

______________________________________________ 

(111) 104639 

(111b) 1428958 
(151) 12/07/2018 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Arak [arack]; liqueurs; apéritifs; kirsch; produit 
à boire alcoolisé chinois distillé dit ''baijiu''; amers; vins; 
digestifs [liqueurs et spiritueux]; produits à boire 
alcoolisés, à l'exception de bières; produits à boire 
alcoolisés pré-mélangés autres qu'à base de bière. 
(540)  

 
 

(731) JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-STOCK 
CO., LTD., 118 of Yanghe Middle Avenue, Suqian City 
Jiangsu Province (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; B316 Guangyi Plaza, 5 
Guangyi Str., Xicheng 100053 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 104640 

(111b) 1428964 
(151) 04/05/2018 
(300) 302017000149028  22/12/2017  IT 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Café; café sans caféine; expresso; café glacé; 
café moulu; café instantané; café non torréfié; essences 
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de café; extraits de café; produits à boire à base de café; 
grains de café torréfiés. 
(540)  

 
 

(731) CORSINO CORSINI S.P.A., Via del Sembolino, 
62/64 I-52041 CIVITELLA VAL DI CHIANA (AR) (IT) 
(740) UFFICIO TECNICO ING. A. MANNUCCI S.R.L.; Via 
della Scala, 4 I-50123 FIRENZE (IT). 

Couleurs revendiquées : Noir, rouge et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 104641 

(111b) 1428981 
(151) 02/07/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Chargeurs pour batteries électriques; appareils 
électriques de réglage; fiches, prises de courant et autres 
contacts [connexions électriques]; serrures électriques; 
onduleurs [électricité]; commutateurs électriques; 
systèmes de contrôle d'accès électroniques pour le 
verrouillage de portes; convertisseurs électriques; 
installations électriques de prévention contre le vol; 
Appareils pour systèmes mondiaux de positionnement 
[GPS]. 
(540)  

 
 

(731) Zhongshan Ruikang Electric Appliance Co., Ltd., 
2nd Yongyi Industrial Area, Donghai 5th Road, Dongfeng 
Town, Zhongshan City Guangdong Province (CN) 
(740) Zhongshan Shijimingyang Intellectual Property 
Rights Services Co., Ltd.; Floor 4, Haotou Keyi Building, 
Sunwen East Road, Torch Development Area, Zhongshan 
City Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 104642 

(111b) 1429022 
(151) 02/08/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Antennes; commutateurs; conjoncteurs; 

appareils de surveillance, autres qu'à usage médical; 
commutateurs électriques; détecteurs; récepteurs audio et 
vidéo; appareils de traitement de données; microphones; 
instruments pour la navigation; instruments d'observation; 
ordinateurs; programmes informatiques enregistrés; 
appareils électrodynamiques pour la commande à 
distance de signaux; appareils pour l'enregistrement de 
sons; appareils pour la reproduction de sons; téléviseurs; 
appareils de commande à distance; indicateurs de 
température; magnétoscopes; claviers d'ordinateur; 
programmes d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; 
dispositifs périphériques pour ordinateurs; logiciels 
informatiques enregistrés; coupleurs [équipements 
informatiques]; interfaces pour ordinateurs; variateurs 
[régulateurs] de lumière; moniteurs [matériel 
informatique]; moniteurs [programmes informatiques]; 
souris [périphériques d'ordinateur]; lecteurs [équipements 
de traitement de données]; détecteurs de fumée; caméras 
vidéo à magnétoscope intégré; cartes à circuit intégré 
[cartes à puce]; ordinateurs blocs-notes; écrans vidéo; 
programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; 
appareils de navigation pour véhicules sous forme 
d’ordinateurs de bord; tapis de souris; baladeurs; casques 
à écouteurs; appareils de navigation par satellite; kits 
mains-libres pour téléphones; Appareils pour systèmes 
mondiaux de positionnement [GPS]; baladeurs 
multimédias; ordinateurs portables; sacs conçus pour 
ordinateurs portables; housses pour ordinateurs 
portables; cadres de photos numériques; applications 
logicielles informatiques téléchargeables; lecteurs de 
livres numériques; smartphones; appareils pour surveiller 
les bébés; moniteurs de vidéosurveillance pour bébés; 
tablettes électroniques; Lunettes 3D; matériel 
informatique; téléphones cellulaires; dispositifs de suivi 
d'activité à porter sur soi; bracelets connectés 
[instruments de mesure]; housses pour téléphones 
intelligents; étuis pour smartphones; perches à selfie 
[pieds portatifs]; joysticks à utiliser avec des ordinateurs, 
autres que pour jeux vidéo; lunettes intelligentes; montres 
intelligentes; détecteurs à infrarouges; balances avec 
analyseurs de masse corporelle; housses pour tablettes 
électroniques; haut-parleurs d'extrêmes graves; films de 
protection conçus pour smartphones; casques de réalité 
virtuelle; tableaux blancs interactifs électroniques; robots 
humanoïdes avec intelligence artificielle. 
(540)  

 
 

(731) Merlion Group Limited, 118 Agias Fylaxeos Street, 
Christabel House CY-3087 Limassol (CY) 
(740) Kudakov A.D.; PO box 825, Korolev-4 RU-141074 
Moscow region (RU). 
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(111) 104643 

(111b) 1429083 
(151) 02/03/2018 
(511) 9, 36 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques téléchargeables utilisés 
pour le commerce, le stockage, l'envoi, la réception, 
l'acceptation et la transmission par voie électronique de 
devises numériques, et pour la gestion de paiements en 
devises numériques et les transactions de change; 
Logiciels informatiques pour la consultation d'une 
plateforme informatique libre basée sur des chaînes de 
blocs fournissant un accès universel à des applications 
financières et services financiers; logiciels informatiques 
pour la commande, la gestion et l'envoi de paiements 
mondiaux, l'établissement de messageries sécurisées, 
ainsi que la visualisation, la consultation et l'exploration 
d'applications logicielles de tiers. 
Classe 36 : Services de change de devises; opérations 
sur devises en ligne et en temps réel; gestion de 
trésorerie, à savoir facilitation de transferts d'équivalents 
de trésorerie électronique; services de transaction de 
change de devises numériques pour unités transférables 
d'équivalents d'espèces électroniques présentant des 
valeurs spécifiques en espèces; Services d'échanges 
financiers pour le commerce de devises virtuelles; 
services financiers, à savoir mise à disposition de 
plateformes de commerce au détail pour la vente et 
l'achat de devises virtuelles en échange de devises 
fiduciaires (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun). 
Classe 42 : Mise à disposition, pour utilisation temporaire, 
de logiciels en ligne non téléchargeables utilisés pour le 
commerce, le stockage, l'envoi, la réception, l'acceptation 
et la transmission par voie électronique de devises 
numériques, et pour la gestion de paiements en devises 
numériques et les transactions de change. 
(540)  

 
 

(731) Coinsafe, Inc., 405 Pinon Creek Rd SE 
Albuquerque NM 87123 (US). 
______________________________________________ 

(111) 104644 

(111b) 1429126 
(151) 05/07/2018 
(511) 16 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, 

non compris dans d'autres classes; matériaux de 
conditionnement et d'emballage en matières plastiques; 
imprimeries portatives [articles de bureau], matériel pour 
la reliure de livres et documents; produits d'imprimerie, 
publications imprimées, calendriers imprimés, 
photographies imprimées, tableaux imprimés, autocollants 
[articles de papeterie], affiches; Papeterie, articles de 
bureau (à l'exception de meubles); matériel d'instruction 
et d'enseignement [à l'exclusion d'appareils]; machines de 
bureau; pinceaux et rouleaux pour la peinture. 
Classe 28 : Jeux et jouets, y compris jouets de bain et 
piscines gonflables; jeux pour salles de jeux; dispositifs, 
machines et appareils de jeu autres que ceux conçus 
pour être utilisés avec un moniteur ou un écran 
d'affichage externe, y compris machines de 
divertissement à prépaiement; jouets pour animaux de 
compagnie; jouets pour aires de jeux et parcs pour 
enfants. 
(540)  

 
 

(731) ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM 
ŞİRKETİ, Şekerpınar Mah. Yanyol Sk. No:7 TR-41480 
Çayırova, Kocaeli (TR) 
(740) Canan Tınaz; Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri 
Caddesi No: 17 Zincirlikuyu Şişli İstanbul (TR). 

______________________________________________ 

(111) 104645 

(111b) 1429186 
(151) 02/07/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Batteries électriques; chargeurs pour batteries 
électriques; piles galvaniques; accumulateurs électriques; 
batteries solaires. 
(540)  

 
 

(731) GUANGDONG PINENG INDUSTRIAL CO., LTD, 
No. 6 Chuangye Road, Torch Development Zone, 
Zhongshan City Guangdong (CN) 
(740) CIPRUN (BEIJING) INTELLECTUAL PROPERTY 
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AGENT CO., LTD; CIPRUN MANSION, CIPRUN IP 
SCIENCE PARK, CHANGYANG ROAD, FANGSHAN 
DISTRICT BEIJING CITY (CN). 

______________________________________________ 

(111) 104646 

(111b) 1429188 
(151) 16/05/2018 
(300) TN/T/2018/0706  19/03/2018  TN 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café, riz, 
tapioca et sagou; farines et préparations faites de 
céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces 
alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, 
poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments); épices; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) Société les Industries Alimentaires  Randa, Zone 
Industrielle Bir EL Kassâa  2013 Ben Arous (TN) 
(740) ADENENE HMIDA; Zone Industrielle Bir EL Kassâa  
2013 Ben Arous (TN). 

______________________________________________ 

(111) 104647 

(111b) 1429246 
(151) 06/06/2018 
(511) 7 et 8 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Tondeuses à gazon électriques; machines pour 
le travail du bois; machines de gravure; défonceuses à 
bois électriques; robots de cuisine électriques; machines 
à polir le verre; vibrateurs à béton, machines; machines 
électriques pour la coupe de marbre; marteaux 
perforateurs électriques; machines pour le travail de 
métaux; découpeuses (machines); machines et appareils 
à polir électriques; outils portatifs, autres que ceux 
actionnés manuellement; machines de peinture au 
pistolet; stators en tant que parties de machines; moteurs 
électriques, autres que pour véhicules terrestres; balais 
de carbone en tant que parties de machines; 
compresseurs d'air; engrenages autres que pour 
véhicules terrestres; appareils de soudage électriques; 
appareils et machines de nettoyage électriques pour 

l'élimination de déchets. 
Classe 8 : Outils à fonctionnement manuel, à savoir 
meules en émeri, bouchardes, marteaux à pointe, clés de 
serrage, clés plates, pinces, outils de coupe, riveteuses, 
outils de gravure, perceuses, ciseaux à bois, tournevis, 
limes, couteaux, trépans, cisailles, ciseaux; outils à 
fonctionnement manuel pour l'entretien de pelouses et 
jardins, à savoir herses, déplantoirs. 
(540)  

 
 

(731) GU ZHI PING, Industrial Park, Tianfen Town, 
226244 Qidong City, Jiangsu (CN) 
(740) NANTONG MYOUNG TRADEMARK AGENCY; 
123Hao, Qingnianxilu, Nantong 226006 Jiangsu (CN). 

______________________________________________ 

(111) 104648 

(111b) 1429255 
(151) 23/03/2018 
(300) 2017/84929  26/09/2017  TR 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules terrestres à moteur, motocycles, 
vélomoteurs; moteurs et groupes moteurs pour véhicules 
terrestres; embrayages pour véhicules terrestres; 
transmissions, courroies de transmission et chaînes de 
transmission pour véhicules terrestres; engrenages pour 
véhicules terrestres; freins, disques de frein et garnitures 
de frein pour véhicules terrestres; châssis pour véhicules, 
capots pour automobiles, ressorts de suspension pour 
véhicules, amortisseurs pour automobiles, boîtes de 
vitesses pour véhicules terrestres, volants pour véhicules, 
jantes de roue pour véhicules; bicyclettes et corps de 
bicyclette; guidons et garde-boue pour bicyclettes; 
carrosseries de véhicule; bennes basculantes pour 
camions; remorques pour tracteurs; unités frigorifiques 
pour véhicules terrestres; attelages de remorques pour 
véhicules; sièges de véhicule; appuie-têtes pour sièges 
de véhicule; sièges de sécurité pour enfants, pour 
véhicules; housses de siège pour véhicules; housses de 
véhicules, 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 
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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 véhicules, coussins gonflables (dispositifs de sécurité 
pour automobiles; voitures d'enfants, fauteuils roulants, 
poussettes; brouettes; chariots à provisions; brouettes à 
une ou plusieurs roues; chariots de supermarché; chariots 
de courses; chariots de manutention; véhicules 
ferroviaires, à savoir 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) OZ TREYLER VE DAMPER INSAAT TAAHHUT 
SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, Balcik Koyu 
Merkez Mah. Organize Cad. No:62 Gebze Kocaeli (TR) 
(740) SAYGIN PATENT MARKA VE TASARIM 
DANISMANLIK HIZMETLERI TICARET LIMITED 
SIRKETI;  Deluxia  Palace  No:5  D:27  Bati  Atasehir 
Istanbul (TR). 

______________________________________________ 

(111) 104649 

(111b) 1429283 
(151) 24/07/2018 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Produits laitiers, lait, laits en poudre, laits 
gélifiés aromatisés, lait fermenté, succédanés du lait, 
boissons lactées où le lait prédomine, crème fraîche, 
desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, oeufs, beurre, 
succédanés du beurre, fromages, fromages affinés, 
fromages surgelés, fromage blanc, fromage à la crème, 
fromage frais, succédanés du fromage, fromage en 
poudre, fromages panés, trempettes à savoir dips au 
fromage, bâtonnets de fromage, fromage à tartiner, 
fromage en cubes, fromage en tranches, préparations 
pour l'apéritif composées principalement de fromage, en-
cas à base de fromage, garnitures à base de fromage 
pour sandwichs, garnitures à base de fromage pour 
salades composées, garnitures à base de fromage pour 
pizzas et tartes. 

(540)  

 
 

(731) EURIAL,  24  rue  de  la  Rainière  F-44300 
NANTES (FR) 
(740) CABINET LE GUEN MAILLET, Monsieur Denis LE 
GUEN; 3 Impasse de la Vigie, CS 71840 F-35418 SAINT 
MALO Cedex (FR). 

Couleurs revendiquées : Rouge et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 104650 

(111b) 1429343 
(151) 15/02/2018 
(300) 4384136  24/08/2017  FR 
(511) 9, 15 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques; 
appareils et instruments nautiques; appareils et 
instruments photographiques; appareils 
cinématographiques; appareils et instruments optiques; 
instruments et appareils de mesure; appareils et 
instruments de signalisation; appareils et instruments de 
vérification (contrôle), à savoir, appareils électriques de 
contrôle; appareils et instruments pour l'enseignement, à 
savoir, appareils d'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, à savoir dispositifs vidéo pour la surveillance de 
bébés, visiophones; appareils de reproduction d'images, à 
savoir, appareils de projection, appareils de télévision, 
cadres de photos numériques, caméras vidéo, écrans 
vidéo, lecteurs DVD, moniteurs d'affichage vidéo à porter 
sur soi; supports d'enregistrement numériques; 
équipements de traitement de données; ordinateurs; 
tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]; 
liseuses électroniques; logiciels de jeux; logiciels 
(programmes enregistrés); périphériques d'ordinateurs; 
détecteurs; fils électriques; vêtements de protection 
contre les accidents, les radiations et le feu; dispositifs de 
protection personnelle contre les accidents; lunettes 3D; 
casques de réalité virtuelle; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur; sacoches conçues pour ordinateurs 
portables; montres intelligentes; batteries électriques; 
appareils pour le diagnostic non à usage médical. 
Classe 15 : Instruments de musique; instruments de 
musique électroniques; étuis pour instruments de 
musique. 
Classe 28 : Jeux; jouets; jouets pour animaux de 
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compagnie; tapis d'éveil; commandes pour consoles de 
jeu; jeux de table; maquettes [jouets]; figurines [jouets]; 
robots en tant que jouets. 
(540)  

 
 

(731) Guillemot   Corporation,   Place   du   Granier,    
B.P. 97143 F-35571 Chantepie Cedex (FR). 
______________________________________________ 

(111) 104651 

(111b) 1429367 
(151) 20/07/2018 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages, pierres 
précieuses, articles de bijouterie, colliers (articles de 
bijouterie), colliers longs (articles de bijouterie), colliers 
ras-de-cou (articles de bijouterie), bracelets (articles de 
bijouterie), bagues (articles de bijouterie), boucles 
d'oreilles (articles de bijouterie), pendentifs (articles de 
bijouterie), broches (articles de bijouterie), insignes 
(articles de bijouterie), boutons de manchette (articles de 
bijouterie), médailles (articles de bijouterie), médaillons 
(articles de bijouterie), breloques (articles de bijouterie), 
fixe-cravates, épingles de cravate, chaînes (articles de 
bijouterie), boîtes en métaux précieux, boîtes à bijoux, 
boîtes pour montres, autres qu'en métaux précieux, étuis 
à montres et articles de bijouterie, autres qu'en métaux 
précieux, instruments horlogers et chronométriques, 
montres et leurs parties constitutives, chronographes 
(montres), chronomètres, montres-bracelets, horloges, 
pendules (horlogerie), pendulettes, bracelets pour 
montres, fermoirs pour montres, cadrans pour montres, 
boîtiers de montre, chaînes de montre, mouvements 
d'horlogerie, étuis pour l'horlogerie, boîtiers pour montres 
(présentation), porte-clés (babioles ou colifichets), bijoux 
de tête (articles de bijouterie). 
(540)  

 
 

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

rue du Faubourg Saint-Honoré F-75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 104652 

(111b) 1429378 
(151) 19/02/2018 
(300) 017675653  10/01/2018  EM and 017705146  
18/01/2018  EM 
(511) 3, 5, 8, 9, 10, 16, 21, 26, 35, 39 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Adhésifs à usage cosmétique; aérosols pour 
rafraîchir l'haleine; après-shampooings; 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; 
baumes pour les lèvres; cire à épiler; préparations 
cosmétiques pour le bain; cosmétiques; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau; préparations 
cosmétiques pour l'amincissement; crayons à usage 
cosmétique; crèmes cosmétiques; décolorants à usage 
cosmétique; produits de démaquillage; dentifrices; 
déodorants; dépilatoires et produits épilatoires; 
dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne; eaux 
de toilette; produits pour enlever les vernis; gels pour 
blanchir les dents; gels de massage autres qu'à usage 
médical; gels, crèmes et mousses pour la douche ou le 
bain; huiles à usage cosmétique; huiles essentielles; 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; lingettes imprégnées à usage 
cosmétique ou pour l'hygiène; lotions capillaires; lotions à 
usage cosmétique; lotions après-rasage; produits de 
maquillage; nécessaires de cosmétique; ongles postiches; 
ouate à usage cosmétique; préparations pour l'hygiène 
bucale; produits de parfumerie; parfums; parfums 
d'ambiance; pommades à usage cosmétique; produits 
lavants ou déodorants pour la toilette intime; poudres pour 
le maquillage; produits de rasage; rouge à lèvres; savons 
pour le lavage du corps et du visage; serviettes 
imprégnées de lotions ou de laits cosmétiques; lingettes 
imprégnées de lotions ou de laits cosmétiques; 
shampooings; talc pour la toilette; solutions nettoyantes 
pour appareil dentaire; teintures pour la barbe; teintures 
pour cheveux; teintures cosmétiques; colorants pour 
cheveux. 
Classe 5 : Produits hygiéniques pour l'hygiène intime, 
autres que les produits de toilette; couches pour bébés et 
pour personnes incontinentes; shampoings, savons, 
lotions et dentifrices médicamenteux; substituts de repas, 
aliments et boissons diététiques à usage médical; alcools 
médicinaux et à usage pharmaceutique; préparations 
alimentaires pour nourrissons; aliments diététiques à 
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usage médical; aliments pour bébés; anneaux et bagues 
pour cors aux pieds; produits antibactériens pour le 
lavage des mains; produits antisolaires (onguents et 
crèmes contre les brûlures du soleil); préparations pour le 
bain à usage médical; bains de bouche à usage médical; 
bains vaginaux à usage médical; bandes pour 
pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; baumes 
à usage médical; boissons diététiques à usage médical; 
bonbons médicamenteux; produits contre les brûlures; 
cigarettes sans tabac à usage médical; compléments 
nutritionnels; contraceptifs chimiques; coton à usage 
médical; désinfectants à usage hygiénique; désodorisants 
d'atmosphère; désodorisants; extraits de plantes à usage 
pharmaceutique ou médical; farines à usage 
pharmaceutique; gommes à mâcher à usage médical; 
infusions médicinales; lait en poudre pour bébés; lotions à 
usage pharmaceutique; lubrifiants sexuels; préparations 
médicales pour l'amincissement; préparations médicales 
pour la croissance des cheveux; coton hydrophile; 
pastilles à usage médical; pansements; savons 
antibactériens, désinfectants et médicinaux; sels pour le 
bain à usage médical; sparadraps; tampons hygiéniques; 
thé médicinal; préparations anti-poux et antiacnéiques; 
solutions pour lentilles oculaires et verres de contact. 
Classe 8 : Appareils à main électriques et non électriques 
pour la toilette personnelle, à savoir rasoirs, appareils à 
friser ou lisser les cheveux, tondeuses pour la coupe des 
barbes et des cheveux, appareils de manucure et de 
pédicure, appareils d'épilation, coupe-ongles, lames de 
rasoirs, limes à ongles; nécessaires de rasage; 
nécessaires de manucure et de pédicure électriques; 
appareils pour percer les oreilles; pinces à ongles; pinces 
à épiler; pinces pour recourber les cils; trousses de 
manucures et de pédicures. 
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 informatiques téléchargeables 
dans les domaines de la distribution de produits de 
consommation courante et de services de livraison de ces 
produits. 
Classe 10 : Anneaux pour faciliter ou calmer la dentition; 
bandages élastiques à usage médical ou orthopédique; 
biberons; bouchons pour les oreilles; bas élastiques à 
usage médical; bracelets à usage médical; ceintures 
médicales électriques; contraceptifs non chimiques; 
coussins à usage médical; cure-oreilles; appareils et 
instruments dentaires; jouets sexuels; appareils de 
massage; oreillers contre l'insomnie; préservatifs; 
semelles orthopédiques; thermomètres à usage médical; 
vêtements de compression. 

Classe 16 : Lingettes et serviettes en papier ou en 
cellulose pour le démaquillage; papier hygiénique; 
serviettes de toilette en papier ou en cellulose. 
Classe 21 : Brosses à ongles; brosses de toilette; brosses 
à dents; brosses à cheveux; cure-dents; distributeurs de 
savon; douches buccales; éponge de toilette; fil dentaire; 
formes (embauchoirs) pour chaussures; peignes; 
pinceaux de maquillage; poudriers; sacs isothermes; 
spatules à usage cosmétique; têtes pour brosses à dents 
électriques; vaporisateur de parfums. 
Classe 26 : Bandeaux pour cheveux; barettes à cheveux; 
bigoudis; cheveux postiches; articles décoratifs pour la 
chevelure; épingles à cheveux; extensions capillaires; 
perruques; rubans pour cheveux et pour chapeaux. 
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. 
Classe 44 : Services de conseils en maquillage, soins 
d'hygiène et de beauté; services d'aromathérapie; 
services de conseils en coiffure; conseils en matière de 
santé; location d'appareils pour l'hygiène buco-dentaire, 
l'épilation, la coiffure, la manucure ou la pédicure; 
services de massage; services de manucure; perçage 
corporel; services de salon de beauté; tatouage; services 
de télémédecine; services de visagistes; conseils en 
diététique. 
(540)  
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(731) Geimex - Société Anonyme, 15 rue du Louvre F-
75001 Paris (FR) 
(740) SARRUT Avocats; 20 avenue Franklin Roosevelt F-
75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 104653 

(111b) 1429423 
(151) 22/01/2018 
(511) 7, 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Ouvre-boîtes électriques; batteurs électriques; 
moulins à poivre autres que ceux à fonctionnement 
manuel; moulins à café, autres qu'à fonctionnement 
manuel; fouets électriques à usage domestique; 
mélangeurs électriques à usage ménager; broyeurs 
électriques à usage ménager; concasseurs électriques à 
usage ménager; presse-fruits électriques à usage 
ménager; machines pour la confection de jus de haricots, 
à usage ménager; moulins à usage domestique autres 
qu'à main; coupe-légumes, à usage ménager; outils pour 
la découpe de viande, à usage ménager; robots de 
cuisine électriques; lave-vaisselle; machines à laver 
[blanchisserie]; machines pour le dépanouillage de maïs 
et le décorticage de céréales; décortiqueurs de céréales; 
machines pour la maintenance hydraulique de voies 
ferrées; équipements pour la séparation de gaz; soufflets 
[parties de machines]; imprimantes 3D; machines 
agricoles; machines à tondre les animaux; treuils pour la 
pêche; machines pour la récolte de sel; centrifugeuses de 
miel; machines pour le travail du bois; machines pour la 
fabrication de papier; équipements pour la fabrication de 
couches; machines électroniques de tressage; rouleaux 
de teinture et d'impression; machines pour la fabrication 
de thé; machines électromécaniques pour la préparation 
de produits à boire; machines pour la transformation du 
tabac; machines de coloration par pulvérisation (industrie 
du tannage); piqueuses (machines); machines pour 
l'assemblage de bicyclettes; machines pour le travail du 
verre; équipements pour la fabrication d'engrais; 
machines électromécaniques pour l'industrie chimique; 
tarières de mines; laminoirs; machines pour puits de 
lavage; rouleaux compresseurs; machines de fonderie; 
machines à vapeur; outils pour le retrait de punaises; 
machines pour la fabrication de fermetures à glissière; 
machines tire-fils; ciseaux électriques; cloueuses à gaz; 
équipements pour la découpe de lunettes; pistolets de 
peinture par pulvérisation; alternateurs; machines 
centrifuges; compresseurs [machines]; soupapes de 
pression hydraulique; coussinets pour véhicules; 
machines pour la confection de cordons; vilebrequins; 
chalumeaux de soudage par chaleur; galets de portes 

électriques; installations de criblage; distributeurs 
automatiques de vente; machines de galvanoplastie; 
taille-bordures électriques; tondeuses à gazon 
électriques; centrifugeuses électriques; machines de 
laiterie; lave-vaisselle à usage ménager; machines de 
coulée sous pression; compresseurs déshumidificateurs; 
compresseurs électriques; compresseurs de climatisation; 
dispositifs de tamis à huile à pression hydraulique; 
cireuses électriques à usage ménager; aspirateurs à 
usage domestique; cireuses électriques pour chaussures; 
cylindres [parties de machines]; étiqueteuses [machines]. 
Classe 9 : Programmes de systèmes d'exploitation; 
bracelets d'identification magnétiques codés; lecteurs de 
cartes électroniques; ludiciels informatiques; logiciels de 
traitement d'images, de graphiques et de textes; joysticks 
à utiliser avec des ordinateurs, autres que pour jeux 
vidéo; lunettes intelligentes (traitement de données); 
montres intelligentes (traitement de données); détecteurs 
de fausse monnaie; machines à dicter; caisses 
enregistreuses; mécanismes pour appareils à 
prépaiement; scanneurs d'empreintes digitales; appareils 
phototélégraphiques; photocopieurs; machines 
d'enregistrement de présence; photocopieurs numériques 
couleur; pèse-personnes; dispositifs de suivi d'activité à 
porter sur soi; appareils de radio pour véhicules; 
smartphones; étuis pour smartphones; housses pour 
téléphones intelligents; téléviseurs montés sur véhicule; 
magnétoscopes montés sur des véhicules; machines 
d'enseignement électroniques; lecteurs de livres 
numériques; haut-parleurs de suspension périphérique; 
mélangeurs audio; moniteurs de vidéosurveillance pour 
bébés; caméras vidéo à magnétoscope intégré; casques 
à écouteurs; haut-parleurs; diaphragmes acoustiques; 
casques d'écoute sans fil pour smartphones; appareils de 
mesurage de la vitesse [photographie]; caméras 
infrarouges; projecteurs vidéo; appareils photographiques; 
perches à selfie [pieds portatifs]; dispositifs de mesurage 
électriques; détecteurs de métaux à usage industriel ou 
militaire; dispositifs de détection à infrarouge; télescopes 
à alignement laser; appareils pour l'enregistrement de 
distances; appareils pour l'analyse d'air; bracelets 
connectés [instruments de mesure]; débitmètres; 
appareils pour l'analyse de gaz; calorimètres; appareils 
pour l'analyse de nourriture; appareils d'enseignement 
audiovisuel; simulateurs pour la conduite ou la commande 
de véhicules; avertisseurs automatiques de perte de 
pression dans les pneumatiques; thermostats pour 
véhicules; écrans tactiles; appareils pour transvaser 
l'oxygène; dispositifs d'arrêt de voiture à commande à 
distance, portables; dispositifs périphériques pour 
ordinateurs; étiquettes électroniques pour marchandises; 
distributeurs de tickets; jauges de mesurage; visiophones; 
instruments géodésiques; produits d'optique; câbles 
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électriques; puces électroniques; fibres optiques [fils 
conducteurs de rayons lumineux]; plaquettes pour circuits 
intégrés; parafoudres; appareils électriques de 
commutation; électrolyseurs; extincteurs; écrans 
radiologiques à usage industriel; lunettes; diapositives; 
lecteurs de cassette; juke-box pour ordinateurs; 
accéléromètres; vêtements pare-balles; capsules de 
secours (sauvetage) pour des catastrophes naturelles; 
lecteurs de DVD; baladeurs multimédias; téléviseurs; 
caméras de télévision; appareils électriques de 
surveillance; mégaphones; appareils pour 
l'enregistrement de sons; récepteurs audio et vidéo; 
appareils de projection; commandes à distance à usage 
domestique; écrans vidéo; ordinateurs blocs-notes; 
ordinateurs; tablettes électroniques; microprocesseurs; 
instruments pour la navigation; radars; téléphones 
mobiles; appareils pour surveiller les bébés. 
Classe 11 : Chauffe-eau électriques; friteuses électriques; 
cuiseurs à vapeur électriques; pots multifonctions; 
dégivreurs automatiques pour réfrigérateurs; meubles 
vitrines frigorifiques; appareils de chauffage pour le 
lavage (chauffage à l'électricité ou au gaz); appareils de 
filtration pour aquariums; appareils pour l'épuration 
d'huile; tapis chauffés électriquement; cuiseurs d'œufs 
électriques; poêles à frire électriques; autocuiseurs 
électriques; fours à convection; évaporateurs électriques 
à usage ménager; machines de torréfaction; dispositifs de 
chauffage électriques pour produits à boire; chambres 
frigorifiques: récipients frigorifiques; appareils et machines 
frigorifiques; appareils et installations de réfrigération; 
machines à glace; ventilateurs portables et d'évaporation; 
déshumidificateurs à usage ménager; appareils pour la 
désodorisation d'air; stérilisateurs d'air; appareils pour 
l'épuration de gaz; dégivreurs pour véhicules; installations 
de ventilation [climatisation] pour véhicules; brûleurs 
germicides; chauffe-eau; chauffe-fers; siphons de sol; 
radiateurs [chauffage]; installations de chauffage à eau 
chaude; conduits [parties d'installations sanitaires]; 
toilettes [W.-C.]; appareils pour fumigations autres qu'à 
usage médical; salles blanches [installations sanitaires]; 
appareils pour bains d'hydromassage; distributeurs de 
désinfectants pour toilettes; installations pour l'épuration 
d'eaux d'égout; appareils de désinfection; appareils pour 
la stérilisation de livres; bouillottes; lampes germicides 
pour la purification d'air; lampes à friser; appareils 
d'éclairage pour véhicules; appareils et installations 
d'éclairage; lanternes d'éclairage; ustensiles de cuisson 
électriques; filtres à café électriques; cafetières 
électriques; plaques chauffantes; fourneaux électriques; 
bouilloires électriques; bouillottes électriques; chauffe-eau 
électriques; yaourtières électriques; poêles en fer, 
électriques; autoclaves [autocuiseurs électriques]; 
autocuiseurs [autoclaves] électriques; appareils à rôtir; 

torréfacteurs; machines pour cuire du pain; grille-pain; 
chauffe-biberons électriques; cuisinières; appliques pour 
becs de gaz; fours à micro-ondes [appareils de cuisson]; 
machines à pain; réfrigérateurs; hottes aspirantes de 
cuisine; sèche-cheveux électriques; séche-linges 
électriques; ventilateurs [climatisation]; ventilateurs 
électriques à usage personnel; installations de 
climatisation; pulvérisateurs de fumée pour scènes; jets 
d'eau ornementaux; installations et appareils sanitaires; 
installations de bain; armoires de désinfection; 
distributeurs d'eau; radiateurs électriques; briquets; 
réacteurs nucléaires. 
(540)  

 
 

(731) SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC CO., LTD., 
No. 35, East Mianxing Road, High-Tech Park, Mianyang 
621000 Sichuan (CN) 
(740) Beyond Attorneys at Law; F6, Xijin Centre, 39 
Lianhuachi East Rd., Haidian District 100036 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 104654 

(111b) 1429442 
(151) 02/07/2018 
(511) 22 et 23 
Produits et services désignés : 
Classe 22 : Ficelles d'emballage; cordes; ficelles à filets; 
lacis; bâches; marquises en matières textiles; matériaux 
d'emballage [rembourrage, matelassage], autres qu'en 
caoutchouc, en matières plastiques, en papier ou en 
carton; matières textiles fibreuses brutes; fibres textiles; 
fibres de matières plastiques à usage textile. 
Classe 23 : Fils; soie filée; fils et filés élastiques à usage 
textile; fils et filés de soie; fils et filés; fils et filés de 
rayonne; fils en matières plastiques à usage textile; fils de 
fibre de verre à usage textile; cannetilles; laine filée. 
(540)  

 
 

(731) WUXI SOLID TECHNOLOGY DEVELOPMENT 
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CO., LTD., Liuzhu Village, Xinjian Town, Yixing,  Wuxi 
JiangsuCN) 
(740) JIANGSU CAIBIAO INFORMATION 
TECHNOLOGY CO., LTD.; 7th Floor, Block A10#, 
National Integrated Circuit Design Center, No.777, 
Jianzhu West Road, Binhu District, Wuxi City Jiangsu 
Province (CN). 

Couleurs revendiquées : Noir, bleu, jaune et vertLa 
marque se compose du mot "solead" en noir, d'un cercle 
bleu et de deux courbes en forme de S dont la couleur 
passe progressivement du jaune au vert et au bleu. 

______________________________________________ 

(111) 104655 

(111b) 1429497 
(151) 15/02/2018 
(300) 187282  31/08/2017  MA 
(511) 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Bases de données; banques de données; 
supports de données électroniques; équipement de 
traitement des données; réseaux de transmission de 
données; logiciels; logiciels téléchargeables; logiciels pour 
le traitement et la gestion, de bases de données; logiciels 
de communication et/ou de recherche de données; 
logiciels pour l'accès à des bases de données; logiciels 
pour l'accès à des réseaux de télécommunication; 
logiciels applicatifs pour services de réseautage social par 
le biais de l'Internet; logiciels et plateformes téléphoniques 
numériques; publications électroniques téléchargeables. 
Classe 16 : Publications; brochures; dépliants; livres, 
journaux; magazines; notices d'utilisation; rapports 
imprimés; matériel d'enseignement imprimé; cours 
imprimés; blocs ou tableaux de conférences; programmes 
imprimés; revues; périodiques; annuaires; calendriers; 
prospectus; recueils de textes et/ou d'images, affiches, 
porte-affiches en papier ou en carton; photographies; 
clichés; illustrations; billets (tickets); formulaires; cartes 
postales; papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la 
papeterie); papier et carton d'emballage; matières 
plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, 
pochettes, feuilles d'emballage en matières plastiques. 
Classe 35 : Conseils en affaires et en organisation des 
affaires; aide à la direction des affaires commerciales ou 
industrielles, présentation d'entreprises et de partenaires 
professionnels sur Internet et sur d'autres médias; 
organisation d'événements et d'expositions à but 
commercial ou publicitaire; organisation de salons 
professionnels à des fins commerciales ou publicitaires, 
ainsi que pour la mise en relation de partenaires 
commerciaux ou professionnels; mise à disposition 

d'intermédiaires entre des entreprises, en matière de 
négoce et de commerce, également par le biais d'Internet, 
développement de la coopération entre entreprises et 
partenaires professionnels ou commerciaux; publicité, 
notamment dans la presse, à la radio, à la télévision et 
sur tous les réseaux de télécommunication de type 
internet ou intranet; marketing; services de conseils et 
d'informations commerciales en matière d'économie 
intérieure ou extérieure ainsi qu'en matière de gestion 
d'entreprises; études de projets pour entreprises; services 
d'intermédiaires en affaires commerciales, informations et 
conseils commerciaux aux consommateurs; gestion de 
fichiers informatisée; recueil et systématisation de 
données dans des fichiers informatiques; mise à jour de 
bases de données informatiques, recherches de données 
dans des fichiers informatiques, pour des tiers; travaux de 
bureau; services de secrétariat; aide à la création 
d'entreprises commerciales ou industrielles, notamment 
conseils en marketing; planification concernant la gestion 
d'affaires; aide à la gestion d'entreprises commerciales ou 
industrielles, notamment audits d'entreprises, rédaction de 
contrats de partenariat; services de rèseautage 
professionnel, services de réseautage d'affaires; diffusion 
d'annonces et de matériel publicitaires; promotion des 
ventes et promotion commerciale; affichage; conseils pour 
l'organisation et la direction des affaires; gestion des 
affaires commerciales, administration commerciale; 
conseils, informations, expertises et audits en affaires, en 
organisation d'entreprise, en matière commerciale de 
recherche, étude de marché; études et informations 
statistiques, sondages d'opinion, informations d'affaires 
sur les contenus de supports médiatiques, abonnement à 
des bases de données, à un serveur de bases de 
données, à un centre fournisseur d'accès à un réseau 
mondial de télécommunication; abonnement à des 
journaux (y compris à des journaux électroniques) et à 
tous supports d'informations, de textes, de sons et 
d'images, stockage (saisie) de données, gestion 
commerciale de serveurs informatiques, de réseaux de 
transmission de données, de réseaux de 
télécommunication (y compris par voie électronique ou 
informatique); gestion commerciale de réseaux et de sites 
de télécommunication pour le commerce électronique (y 
compris par voie informatique), gestion de fichiers 
informatiques; recueil et systématisation de données dans 
un fichier central, organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité; reproduction de documents; 
services de relations publiques, gestion commerciale 
d'accès â des services internet et de télécommunications; 
compilation de nouvelles et d'informations générales; 
services d'optimisation de moteurs de recherche, services 
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de présentation de moteurs de recherche. 
Classe 36 : Services financiers, services de paiement, 
services de paiement de commerce électronique, à savoir 
réalisation de paiements pour l'achat de produits et de 
services par le biais de réseaux électroniques de 
communication, en particulier transfert de charges et 
crédit en rapport avec la transmission et réception de 
commandes électroniques, affaires monétaires, en 
particulier au moyen de systèmes de paiement scriptural, 
en particulier par l'utilisation de cartes de crédit, cartes de 
retrait ou cartes de retrait électroniques ou systèmes de 
paiement en ligne; services de paiement automatisé; 
services de recouvrement de créances. 
Classe 38 : Communication, notamment relations avec la 
presse; agences de presse et d'informations; 
télécommunications, notamment télécommunications 
multimédias, par câble, par satellite, par téléphone, par 
voie télématique, électronique, numérique, informatique et 
par réseaux (y compris par réseau mondial de 
télécommunication de type internet ou à accès privé ou 
réservé de type intranet); transmission et/ou diffusion de 
données, de sons et/ou d'images assistées ou non par 
ordinateur, transmission, diffusion et visualisation, 
sécurisées ou non, d'informations contenues dans des 
bases de données ou stockées sur ordinateur, échange 
électronique de données; transmission de nouvelles et 
d'informations générales; services de courrier et de 
messagerie électroniques; mise à disposition de 
connexions à des centres serveurs; services de fourniture 
d'accès à Internet; fourniture d'accès à un moteur de 
recherche deréseau de télécommunication; fourniture 
d'accès à un portail de réseau de télécommunication, 
notamment au moyen d'un ordinateur, d'un téléphone ou 
d'une télévision; services de portail Internet, à savoir 
services de fourniture d'accès à un portail de réseau de 
télécommunication; transmission électronique de 
programmes informatiques via Internet; transmission de 
données par Internet; fourniture d'accès à des données et 
à des informations sur Internet; fourniture d'accès à des 
plates-formes et des pages Web sur Internet; fourniture 
d'accès à Internet pour des utilisateurs [fournisseurs de 
service]; transfert d'informations et de données par le 
biais de services en ligne et d'Internet. 
Classe 41 : Accompagnement individualisé (coaching) en 
tant que service d'éducation ou de formation; cours par 
correspondance (enseignement); cours par internet 
(enseignement); ateliers de formation (enseignement); 
organisation et conduite de conférences, de forums, de 
séminaires; organisation de concours; édition et 
publication de livres, de brochures, de magazines, de 
dépliants informatifs, aussi par voie électronique; édition 

de publications électroniques; fourniture de publications 
électroniques non téléchargeables; mise à disposition de 
publications électroniques, non téléchargeables, à partir 
d'un réseau informatique mondial ou d'Internet; services 
d'édition et de publication notamment de textes, des 
illustrations, des livres, des revues, des journaux, des 
périodiques, des magazines, des catalogues et de tous 
supports d'informations et de divertissements, notamment 
divertissements télévisés, radiodiffusés, multimédia, 
production d'émissions audiovisuelles ainsi que 
d'émissions télévisées et radiophoniques; réalisation, 
production et organisation de spectacles, de 
manifestations, d'expositions, de conférences, de 
congrès, de colloques, de séminaires, de stages, 
d'ateliers, de concours, de cours, et de divertissement; 
information en matière d'éducation et de divertissement; 
éducation notamment enseignement par correspondance; 
activités sportives et culturelles; services d'édition, 
d'enregistrement (montage de bandes vidéo), de 
publication et de reproduction des images; organisation 
de compétitions sportives, organisation d'événements à 
but culturel. 
Classe 42 : Services informatiques; services de 
conception; services d'illustration graphique pourdes tiers; 
développement de logiciels, notamment de logiciels 
d'accès à Internet et à des bases de données; location de 
logiciels, notamment de logiciels d'accès à Internet et à 
des bases de données; mise à jour de logiciels, 
notamment de logiciels d'accès à Internet et à des bases 
de données; services rendus par des informaticiens, 
notamment support informatique, aide en matière 
d'utilisation de logiciels et de banques de données 
informatiques, développement de sites web pour des 
tiers; hébergement de plateformes et de contenu 
numérique sur Internet; fourniture de moteurs de 
recherche sur Internet, ou pour Internet; création et 
maintenance de sites web sur internet; services de 
conception, services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y relatifs; 
services d'analyses et de recherches industrielles; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; 
compilation de programmes informatiques dans le 
domaine juridique. 
Classe 45 : Services juridiques; conseil en matière 
juridique notamment conseil en matière de propriété 
intellectuelle, recherches légales; services de contentieux; 
services de rencontres informatisés [réseautage social en 
ligne]; recherches juridiques; expertises juridiques; 
assistance juridique; médiation juridique; préparation de 
rapports juridiques; services juridiques se rapportant à la 
conduite des affaires, notamment conseils juridiques 
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rendus dans le cadre de la création, de la fusion et/ou de 
l'acquisition des sociétés, ou conseils juridiques 
professionnels en matière de franchisage ou de licences 
d'utilisation de droits de propriété intellectuelle. 
(540)  

 
 

(731) Office Marocain de la Propriété Industrielle et 
Commerciale - OMPIC-, R.S. 114 KM 9,5 Route de 
Nouasseur, - SIDI MAAROUF CASABLANCA (MA) 
(740) JALLAOUI ABDERRAHIM; R.S. 114 KM 9,5 Route 
de Nouasseur, - SIDI MAAROUF CASABLANCA (MA). 

Couleurs revendiquées : Bleu et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 104656 

(111b) 1429437 
(151) 15/06/2018 
(300) 73978  15/12/2017  JM 
(511) 9 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs; matériel informatique; ordinateurs 
de poche; tablettes électroniques; appareils et 
instruments de télécommunication; téléphones; 
téléphones portables; smartphones; appareils de 
communication en réseau; montres intelligentes; lunettes 
intelligentes; bagues intelligentes; dispositifs de suivi 
d'activité à porter sur soi; bracelets connectés; lecteurs de 
livres numériques; logiciels informatiques; logiciels 
informatiques pour l'installation, la configuration, 
l'exploitation et la commande d'ordinateurs, de 
périphériques informatiques, de dispositifs mobiles, de 
téléphones mobiles, de montres intelligentes, de lunettes 
intelligentes, de dispositifs à porter sur soi, d'écouteurs, 
de casques à écouteurs, de téléviseurs, de boîtiers 
décodeurs, d'enregistreurs et lecteurs audio et vidéo, de 
systèmes de home cinéma, ainsi que de systèmes de 
divertissement; ludiciels informatiques; contenus audio, 
vidéo et multimédias préenregistrés téléchargeables; 
dispositifs périphériques pour ordinateurs; dispositifs 
périphériques pour ordinateurs, téléphones mobiles, 
dispositifs électroniques mobiles, dispositifs électroniques 
aptes à être portés, montres intelligentes, lunettes 
intelligentes, écouteurs, casques à écouteurs, téléviseurs, 

boîtiers décodeurs et lecteurs et enregistreurs audio et 
vidéo; périphériques aptes à être portés destinés à être 
utilisés avec des ordinateurs, téléphones mobiles, 
dispositifs électroniques mobiles, montres intelligentes, 
lunettes intelligentes, bagues intelligentes, écouteurs, 
casques à écouteurs, téléviseurs, boîtiers décodeurs et 
lecteurs et enregistreurs audio et vidéo; appareils 
d'identification et authentification biométriques; 
accéléromètres; altimètres; appareils pour le mesurage de 
distances; appareils pour l'enregistrement de distances; 
podomètres; appareils pour mesurer la pression; 
enregistreurs de pression; moniteurs, écrans d'affichage, 
visiocasques et casques à écouteurs destinés à être 
utilisés avec des ordinateurs, smartphones, dispositifs 
électroniques mobiles, dispositifs électroniques aptes à 
être portés, montres intelligentes, lunettes intelligentes, 
téléviseurs, boîtiers décodeurs et lecteurs et enregistreurs 
audio et vidéo; casques à écouteurs, dispositifs de 
commande, lunettes à coques, dispositifs d'affichage de 
réalité augmentée et virtuelle; Lunettes 3D; lunettes de 
vue; lunettes de soleil; verres de lunettes; verre optique; 
produits d'optique; appareils et instruments optiques; 
appareils de prise de vues; claviers, souris, tapis de 
souris, imprimantes, lecteurs de disque et disques durs; 
appareils d'enregistrement et reproduction de sons; 
lecteurs et enregistreurs audio et vidéo numériques; haut-
parleurs audio; récepteurs et amplificateurs audio; 
appareils à reconnaissance vocale et pour 
l'enregistrement de la voix; écouteurs; casques à 
écouteurs; microphones; téléviseurs; moniteurs et 
récepteurs de télévision; boîtiers adaptateurs; radios; 
émetteurs et récepteurs radio; systèmes de 
positionnement mondial (dispositifs GPS); instruments 
pour la navigation; télécommandes pour la commande 
d'ordinateurs, de téléphones mobiles, de dispositifs 
électroniques mobiles, de dispositifs électroniques à 
porter sur soi, de montres intelligentes, de lunettes 
intelligentes, d'écouteurs, de casques à écouteurs, de 
lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, de téléviseurs, de 
boîtiers décodeurs, de haut-parleurs, d'amplificateurs, de 
systèmes de home-cinéma et de systèmes de 
divertissement; dispositifs à porter sur soi pour la 
commande d'ordinateurs, de téléphones mobiles, de 
dispositifs électroniques mobiles, de montres intelligentes, 
de lunettes intelligentes, d'écouteurs, de casques à 
écouteurs, de lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, de 
téléviseurs, de boîtiers décodeurs, de haut-parleurs, 
d'amplificateurs, de systèmes de home-cinéma et de 
systèmes de divertissement; appareils de stockage de 
données; adaptateurs, stations d'accueil, stations, 
chargeurs, câbles, fils, coupleurs et connecteurs 
électriques et électroniques destinés à être utilisés avec 
des ordinateurs, téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, 
périphériques informatiques, téléphones mobiles, 
dispositifs électroniques mobiles, dispositifs électroniques 
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à porter sur soi, montres intelligentes, lunettes 
intelligentes, écouteurs, casques à écouteurs, lecteurs et 
enregistreurs audio et vidéo, téléviseurs et boîtiers 
décodeurs; écrans tactiles interactifs; interfaces pour 
ordinateurs, écrans d'ordinateur, téléphones mobiles, 
dispositifs électroniques mobiles, dispositifs électroniques 
à porter sur soi, montres intelligentes, lunettes 
intelligentes, téléviseurs, boîtiers décodeurs et lecteurs et 
enregistreurs audio et vidéo; parties et accessoires pour 
ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, téléphones 
mobiles, dispositifs électroniques mobiles, dispositifs 
électroniques aptes à être portés, montres intelligentes, 
lunettes intelligentes, écouteurs, casques à écouteurs, 
lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, téléviseurs et 
boîtiers décodeurs. 
Classe 28 : Jouets; jeux et articles de jeu; appareils de jeu 
électroniques de poche; articles de jeu, jeux et jouets 
musicaux; appareils audio (jouets); instruments de 
musique [jouets]; jouets à piles; jouets électroniques; jeux 
informatiques électriques, autres que ceux conçus pour 
être utilisés avec des récepteurs de télévision; appareils 
de divertissement électriques et électroniques 
(automatiques, sans pièces de monnaie/jetons); 
dispositifs électroniques portatifs (jouets). 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way, MS 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 104657 

(111b) 1429501 
(151) 03/09/2018 
(300) 720621  29/08/2018  CH 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pour la destruction des animaux 
nuisibles; insecticides; termiticides; produits 
antiparasitaires; pesticides. 
(540)  

 
 

(731) Syngenta Participations AG, Schwarzwaldallee 215 
CH-4058 Basel (CH). 
______________________________________________ 

(111) 104658 

(111b) 1429713 
(151) 15/02/2018 
(300) 187280  31/08/2017  MA 
(511) 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Bases de données; banques de données; 
supports de données électroniques; équipement de 
traitement des données; réseaux de transmission de 
données; logiciels; logiciels téléchargeables; logiciels pour 
le traitement et la gestion, de bases de données; logiciels 
de communication et/ou de recherche de données; 
logiciels pour l'accès à des bases de données; logiciels 
pour l'accès à des réseaux de télécommunication; 
logiciels applicatifs pour services de réseautage social par 
le biais de l'Internet; logiciels et plateformes téléphoniques 
numériques; publications électroniques téléchargeables. 
Classe 16 : Publications; brochures; dépliants; livres, 
journaux; magazines; notices d'utilisation; rapports 
imprimés; matériel d'enseignement imprimé; cours 
imprimés; blocs ou tableaux de conférences; programmes 
imprimés; revues; périodiques; annuaires; calendriers; 
prospectus; recueils de textes et/ou d'images, affiches, 
porte-affiches en papier ou en carton; photographies; 
clichés; illustrations; billets (tickets); formulaires; cartes 
postales; papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la 
papeterie); papier et carton d'emballage; matières 
plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, 
pochettes, feuilles d'emballage en matières plastiques. 
Classe 35 : Conseils en affaires et en organisation des 
affaires; aide à la direction des affaires commerciales ou 
industrielles, présentation d'entreprises et de partenaires 
professionnels sur Internet et sur d'autres médias; 
organisation d'événements et d'expositions à but 
commercial ou publicitaire; organisation de salons 
professionnels à des fins commerciales ou publicitaires, 
ainsi que pour la mise en relation de partenaires 
commerciaux ou professionnels; mise à disposition 
d'intermédiaires entre des entreprises, en matière de 
négoce et de commerce, également par le biais d'Internet, 
développement de la coopération entre entreprises et 
partenaires professionnels ou commerciaux; publicité, 
notamment dans la presse, à la radio, à la télévision et 
sur tous les réseaux de télécommunication de type 
internet ou intranet; marketing; services de conseils et 
d'informations commerciales en matière d'économie 
intérieure ou extérieure ainsi qu'en matière de gestion 
d'entreprises; études de projets pour entreprises; services 
d'intermédiaires en affaires commerciales, informations et 
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conseils commerciaux aux consommateurs; gestion de 
fichiers informatisée; recueil et systématisation de 
données dans des fichiers informatiques; mise à jour de 
bases de données informatiques, recherches de données 
dans des fichiers informatiques, pour des tiers; travaux de 
bureau; services de secrétariat; aide à la création 
d'entreprises commerciales ou industrielles, notamment 
conseils en marketing; planification concernant la gestion 
d'affaires; aide à la gestion d'entreprises commerciales ou 
industrielles, notamment audits d'entreprises, rédaction de 
contrats de partenariat; services de rèseautage 
professionnel, services de réseautage d'affaires; diffusion 
d'annonces et de matériel publicitaires; promotion des 
ventes et promotion commerciale; affichage; conseils pour 
l'organisation et la direction des affaires; gestion des 
affaires commerciales, administration commerciale; 
conseils, informations, expertises et audits en affaires, en 
organisation d'entreprise, en matière commerciale de 
recherche, étude de marché; études et informations 
statistiques, sondages d'opinion, informations d'affaires 
sur les contenus de supports médiatiques, abonnement à 
des bases de données, à un serveur de bases de 
données, à un centre fournisseur d'accès à un réseau 
mondial de télécommunication; abonnement à des 
journaux (y compris à des journaux électroniques) et à 
tous supports d'informations, de textes, de sons et 
d'images, stockage (saisie) de données, gestion 
commerciale de serveurs informatiques, de réseaux de 
transmission de données, de réseaux de 
télécommunication (y compris par voie électronique ou 
informatique); gestion commerciale de réseaux et de sites 
de télécommunication pour le commerce électronique (y 
compris par voie informatique), gestion de fichiers 
informatiques; recueil et systématisation de données dans 
un fichier central, organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité; reproduction de documents; 
services de relations publiques, gestion commerciale 
d'accès â des services internet et de télécommunications; 
compilation de nouvelles et d'informations générales; 
services d'optimisation de moteurs de recherche, services 
de présentation de moteurs de recherche. 
Classe 36 : Services financiers, services de paiement, 
services de paiement de commerce électronique, à savoir 
réalisation de paiements pour l'achat de produits et de 
services par le biais de réseaux électroniques de 
communication, en particulier transfert de charges et 
crédit en rapport avec la transmission et réception de 
commandes électroniques, affaires monétaires, en 
particulier au moyen de systèmes de paiement scriptural, 
en particulier par l'utilisation de cartes de crédit, cartes de 
retrait ou cartes de retrait électroniques ou systèmes de 
paiement en ligne; services de paiement automatisé; 
services de recouvrement de créances. 

Classe 38 : Communication, notamment relations avec la 
presse; agences de presse et d'informations; 
télécommunications, notamment télécommunications 
multimédias, par câble, par satellite, par téléphone, par 
voie télématique, électronique, numérique, informatique et 
par réseaux (y compris par réseau mondial de 
télécommunication de type internet ou à accès privé ou 
réservé de type intranet); transmission et/ou diffusion de 
données, de sons et/ou d'images assistées ou non par 
ordinateur, transmission, diffusion et visualisation, 
sécurisées ou non, d'informations contenues dans des 
bases de données ou stockées sur ordinateur, échange 
électronique de données; transmission de nouvelles et 
d'informations générales; services de courrier et de 
messagerie électroniques; mise à disposition de 
connexions à des centres serveurs; services de fourniture 
d'accès à Internet; fourniture d'accès à un moteur de 
recherche deréseau de télécommunication; fourniture 
d'accès à un portail de réseau de télécommunication, 
notamment au moyen d'un ordinateur, d'un téléphone ou 
d'une télévision; services de portail Internet, à savoir 
services de fourniture d'accès à un portail de réseau de 
télécommunication; transmission électronique de 
programmes informatiques via Internet; transmission de 
données par Internet; fourniture d'accès à des données et 
à des informations sur Internet; fourniture d'accès à des 
plates-formes et des pages Web sur Internet; fourniture 
d'accès à Internet pour des utilisateurs [fournisseurs de 
service]; transfert d'informations et de données par le 
biais de services en ligne et d'Internet. 
Classe 41 : Accompagnement individualisé (coaching) en 
tant que service d'éducation ou de formation; cours par 
correspondance (enseignement); cours par internet 
(enseignement); ateliers de formation (enseignement); 
organisation et conduite de conférences, de forums, de 
séminaires; organisation de concours; édition et 
publication de livres, de brochures, de magazines, de 
dépliants informatifs, aussi par voie électronique; édition 
de publications électroniques; fourniture de publications 
électroniques non téléchargeables; mise à disposition de 
publications électroniques, non téléchargeables, à partir 
d'un réseau informatique mondial ou d'Internet; services 
d'édition et de publication notamment de textes, des 
illustrations, des livres, des revues, des journaux, des 
périodiques, des magazines, des catalogues et de tous 
supports d'informations et de divertissements, notamment 
divertissements télévisés, radiodiffusés, multimédia, 
production d'émissions audiovisuelles ainsi que 
d'émissions télévisées et radiophoniques; réalisation, 
production et organisation de spectacles, de 
manifestations, d'expositions, de conférences, de 
congrès, de colloques, de séminaires, de stages, 
d'ateliers, de concours, de cours, et de divertissement; 
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information en matière d'éducation et de divertissement; 
éducation notamment enseignement par correspondance; 
activités sportives et culturelles; services d'édition, 
d'enregistrement (montage de bandes vidéo), de 
publication et de reproduction des images; organisation 
de compétitions sportives, organisation d'événements à 
but culturel. 
Classe 42 : Services informatiques; services de 
conception; services d'illustration graphique pourdes tiers; 
développement de logiciels, notamment de logiciels 
d'accès à Internet et à des bases de données; location de 
logiciels, notamment de logiciels d'accès à Internet et à 
des bases de données; mise à jour de logiciels, 
notamment de logiciels d'accès à Internet et à des bases 
de données; services rendus par des informaticiens, 
notamment support informatique, aide en matière 
d'utilisation de logiciels et de banques de données 
informatiques, développement de sites web pour des 
tiers; hébergement de plateformes et de contenu 
numérique sur Internet; fourniture de moteurs de 
recherche sur Internet, ou pour Internet; création et 
maintenance de sites web sur internet; services de 
conception, services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y relatifs; 
services d'analyses et de recherches industrielles; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; 
compilation de programmes informatiques dans le 
domaine juridique. 
Classe 45 : Services juridiques; conseil en matière 
juridique notamment conseil en matière de propriété 
intellectuelle, recherches légales; services de contentieux; 
services de rencontres informatisés [réseautage social en 
ligne]; recherches juridiques; expertises juridiques; 
assistance juridique; médiation juridique; préparation de 
rapports juridiques; services juridiques se rapportant à la 
conduite des affaires, notamment conseils juridiques 
rendus dans le cadre de la création, de la fusion et/ou de 
l'acquisition des sociétés, ou conseils juridiques 
professionnels en matière de franchisage ou de licences 
d'utilisation de droits de propriété intellectuelle. 
(540)  

 
 

(731) Office Marocain de la Propriété Industrielle et 
Commerciale - OMPIC-, R.S. 114 KM 9,5 Route de 
Nouasseur, - SIDI MAAROUF CASABLANCA (MA) 

(740) JALLAOUI ABDERRAHIM; R.S. 114 KM 9,5 Route 
de Nouasseur, - SIDI MAAROUF CASABLANCA (MA). 

Couleurs revendiquées : Bleu et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 104659 

(111b) 1429686 
(151) 21/08/2018 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits à boire diététiques adaptés à des fins 
médicales, y compris pour la nutrition sportive; produits 
alimentaires albumineux à des fins médicales, y compris 
pour la nutrition sportive; aliments diététiques adaptés à 
des fins médicales, y compris pour la nutrition sportive. 
(540)  

 
 

(731) SIMVALIN HOLDINGS LIMITED, Kritis, 32 
PAPACHRISTOFOROU BUILD., 4th floor CY-3087 
Limassol (CY) 
(740) Irina Angelova, Patent agent; P.O. Box 117, 
Domodedovo RU-142000 Moscow region (RU). 

______________________________________________ 

(111) 104660 

(111b) 1429584 
(151) 02/08/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments de mesurage, de 
signalisation, de vérification [supervision] et 
d'enseignement; ordinateurs; moniteurs (matériel 
informatique); dispositifs de mémoire pour appareils de 
traitement de données et dispositifs de mémoire 
d'ordinateur; dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
coupleurs [équipements informatiques]; bases de 
données, programmes informatiques; interfaces pour 
ordinateurs; modems; numériseurs à balayage 
[équipements de traitement de données]; appareils de 
musique, commerciaux et de jeu de hasard à 
prépaiement; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction de textes, de sons ou 
d'images, y compris équipements périphériques pour 
ordinateurs; supports de données magnétiques et 
optiques, y compris ceux contenant des informations 
enregistrées, enregistrements audio et vidéo; cassettes 
vidéo; cassettes audio; disquettes; disques compacts 
[audio-vidéo]; appareils pour le nettoyage de têtes 
magnétiques de dispositifs d'enregistrement ou de 
reproduction; circuits intégrés; machines de copie et 
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machines (photocopieurs, électrostatiques et de 
thermocopie). 
(540)  

 
 

(731) Merlion Group Limited, 118 Agias Fylaxeos Street, 
Christabel House CY-3087 Limassol (CY) 
(740) KUDAKOV  A.D.;  PO  box  825   RU-141074 
Korolev-4 (RU). 

Couleurs revendiquées :  

______________________________________________ 

(111) 104661 

(111b) 1429556 
(151) 01/05/2018 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Produits extraits de lait de soja. 
Classe 30 : Jiaozi [boulettes de pâte farcies]; baozi [petits 
pains fourrés]; plats chinois à emporter à base de riz; pain 
cuit à la vapeur; boulettes de riz glutineux; farine de blé; 
nouilles; gâteaux; pain; pâtisseries; croûtes de riz torréfié; 
sorbets [glaces à l'eau]; riz malté fermenté pour la 
fabrication de sauce soja; aromatisants, autres qu'huiles 
essentielles, pour produits à boire, à l'exclusion d'huiles 
volatiles; attendrisseurs à viande à usage domestique; lait 
malté; produits à boire à base de thé; sucre; pâtes de 
fruits [confiseries]; miel. 
(540)  

 
 

(731) JUN SUN 23010219600909003x, No. 1/2/3, 
Hangzhou Road West,  Jizhong District, Haping Road, 
Kaifa District,  Haerbin City Heilongjiang Province (CN) 
(740) KELONG INTERNATIONAL INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENCY LTD.; A-1303, Horizon 
International Tower, No. 6 Zhichun Road, Haidian District 
100088 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 104662 

(111b) 1429586 
(151) 02/08/2018 
(300) 4427746  12/02/2018  FR 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières); extraits alcooliques; essences alcooliques; 
extraits de fruits avec alcool. 

(540)  

 
 

(731) Société Jas Hennessy & Co., Rue de la Richonne 
Cognac F-16100 (FR) 
(740) Baker & McKenzie,  Mme. Virginie Ulmann; 1 rue 
Paul Baudry F-75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 104663 

(111b) 1427066 
(151) 12/07/2018 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits de démaquillage; produits de 
maquillage; cosmétiques et produits de maquillage; 
produits cosmétiques; produits cosmétiques pour soins 
corporels et soins de beauté; préparations pour les soins 
du corps et de beauté; préparations pour les soins de 
beauté; préparations de soin pour la beauté des cheveux; 
préparations cosmétiques et de beauté; masques de 
beauté pour le visage; masques de beauté; lotions de 
beauté; laits de beauté; crèmes de soin, crèmes de 
beauté; crèmes de beauté pour soins corporels; crèmes 
de beauté; crèmes de beauté pour le visage et le corps; 
gels de beauté. 
(540)  

 
 

(731) Jiajun Bao, Avenue Haldimand 69 CH-1400 
Yverdon-les-Bains (CH). 
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_________________________________ 

APPORT-FUSION 
_________________________________ 

 
(1) 39888 
(2) 89097 
(3) 3032018 1291 du 02/10/2018 
(4) APPORT-FUSION 
(5) 19/0097 du 02/01/2019 
(12) GRANDS MOULINS DE PARIS, société 
anonyme, 99 rue Mirabeau, 94853 IVRY SUR 
SEINE (FR) 
(13) DELIFRANCE S.A., société anonyme, 99 rue 
Mirabeau, 94200 IVRY SUR SEINE (FR) 

________________________________________ 

(1) 64035 
(2) 3200901093 
(3) 3032018 0714 du 18/05/2018 
(4) APPORT-FUSION 
(5) 19/0074 du 02/01/2019 
(12) INTRA-PRESSE, Société anonyme, 738 rue 
Yves Kermen, 92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT (FR) 
(13) L'EQUIPE, société par actions simplifiée, 4 
Cours de l'Ile Seguin, 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT (FR) 

________________________________________ 

(1) 39887 
(2) 89096 
(3) 3032018 1290 du 02/10/2018 
(4) APPORT-FUSION 
(5) 19/0096 du 02/01/2019 
(12) GRANDS MOULINS DE PARIS, société 
anonyme, 99 rue Mirabeau, 94853 IVRY SUR 
SEINE (FR) 
(13) DELIFRANCE S.A., société anonyme, 99 rue 
Mirabeau, 94200 IVRY SUR SEINE, France (FR) 

________________________________________ 

(1) 30622 
(2) 80419 
(3) 3032018 0713 du 18/05/2018 
(4) APPORT-FUSION 
(5) 19/0075 du 02/01/2019 
(12) INTRA-PRESSE, société par actions 
simplifiée, 738 rue Yves Kermen, 92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
(13) L'EQUIPE, société par actions simplifiée, 4 
Cours de l'Ile Seguin, 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT (FR) 

 

_________________________________ 
CESSION PARTIELLE 

_________________________________ 
 
(1) 90031 
(2) 3201500087 
(3) 3032018 1203 du 07/09/2018 
(4) CESSION PARTIELLE 
(5) 19/0083 du 02/01/2019 
(10) Mövenpick Holding AG, Oberneuhofstrasse 
12, 6340 BAAR (CH) 
(11) MP Invest AG, Oberneuhofstrasse 12, 6340 
BAAR (CH) 
 

_________________________________ 
RENONCIATION PARTIELLE 

_________________________________ 
 
(1) 39954 
(2) 89182 
(3) 3032018 1309 du 05/10/2018 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 19/0117 du 02/01/2019 
(17) ALSTOM 
________________________________________ 

(1) 98811 
(2) 3201703581 
(3) 3032018 1352 du 18/10/2018 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 19/0132 du 02/01/2019 
(17) The Cartoon Network, Inc. 
________________________________________ 

(1) 52881 
(2) 3200501738 
(3) 3032018 0670 du 04/05/2018 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 19/0009 du 02/01/2019 
(17) Verizon Trademark Services LLC 
________________________________________ 

(1) 39956 
(2) 89184 
(3) 3032018 1311 du 05/10/2018 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 19/0115 du 02/01/2019 
(17) ALSTOM 
________________________________________ 

(1) 88615 
(2) 3201600982 
(3) 3032017 1423 du 15/09/2017 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
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(5) 19/0051 du 02/01/2019 
(17) CANALOLYMPIA, société anonyme 
________________________________________ 

(1) 39957 
(2) 89185 
(3) 3032018 1308 du 05/10/2018 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 19/0118 du 02/01/2019 
(17) ALSTOM 
________________________________________ 

(1) 39958 
(2) 89186 
(3) 3032018 1306 du 05/10/2018 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 19/0119 du 02/01/2019 
(17) ALSTOM 
________________________________________ 

(1) 91522 
(2) 3201603292 
(3) 3032018 1341 du 12/10/2018 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 19/0131 du 02/01/2019 
(17) LES PATES WARDA S.A. 
________________________________________ 

(1) 39955 
(2) 89183 
(3) 3032018 1310 du 05/10/2018 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 19/0116 du 02/01/2019 
(17) ALSTOM 
 

_________________________________ 
FUSION-ABSORPTION 

_________________________________ 
 
(1) 54675 
(2) 3200601392 
(3) 3032015 1270 du 22/09/2015 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 19/0071 du 02/01/2019 
(14) SPEEDY France SAS, 72-78 Avenue 
Georges Clemenceau, 92000 NANTERRE (FR) 
(15) SPEEDY France SAS, 72-78 Avenue 
Georges Clemenceau, 92000 NANTERRE (FR) 
 

_________________________________ 
RENONCIATION TOTALE 

_________________________________ 
 

 
(1) 92853 
(2) 3201603971 
(3) 3032018 0770 du 20/06/2018 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 19/0016 du 02/01/2019 
(17) MISTOU KURDI Mohamed 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT D'ADRESSE 

_________________________________ 
 
(1) 27251 
(2) 77130 
(3) 3032018 1200 du 07/09/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0080 du 02/01/2019 
(17) Goizper, S. Coop 
(18) Barrio Antigua Sin Numero, (Guipuzcoa), 
20577 ANZUOLA (ES) 
(19) Antigua, 4, Antzuola, 20577 GIPUZKOA (ES) 
________________________________________ 

(1) 70328 
(2) 3201200406 
(3) 3032016 0116 du 03/02/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0047 du 02/01/2019 
(17) Générale Biscuit 
(18) 3 rue Saarinen, Bâtiment Saarinen, 94150 
RUNGIS (FR) 
(19) 6 Avenue Réaumur, 92140 CLAMART (FR) 
________________________________________ 

(1) 27993 
(2) 77839 
(3) 3032018 1184 du 28/08/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0077 du 02/01/2019 
(17) Elliot Irving Limited 
(18) 29 St. Vincent Place, GLASGOW G1 (GB) 
(19) 39 St. Vincent Place, GLASGOW, Scotland, 
G1 2ER (GB) 
________________________________________ 

(1) 40240 
(2) 89399 
(3) 3032016 0868 du 05/08/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0105 du 02/01/2019 
(17) SANOFI-AVENTIS FRANCE 
(18) 1-13, Boulevard Romain-Rolland, 75014 
PARIS (FR) 
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(19) 82, Avenue Raspail, 94250 GENTILLY (FR) 
________________________________________ 

(1) 61664 
(2) 3200803008 
(3) 3032018 1390 du 29/10/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0106 du 02/01/2019 
(17) MAREX COMMODITIES SARL 
(18) 89 Rue Monceau, 75008 PARIS (FR) 
(19) 19 Rue Clapeyron, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 61665 
(2) 3200803009 
(3) 3032018 1391 du 29/10/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0108 du 02/01/2019 
(17) MAREX COMMODITIES SARL 
(18) 89 Rue Monceau, 75008 PARIS (FR) 
(19) 19 Rue Clapeyron, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 28185 
(2) 78040 
(3) 3032017 1851 du 27/01/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0124 du 02/01/2019 
(17) ASSA ABLOY Aube Anjou SA 
(18) 50 Rue de la Paix, 10000 TROYES (FR) 
(19) 10, Avenue de l' Europe - Parc d' Entreprises 
du Grand Troyes, 10300 SAINTE SAVINE (FR) 
________________________________________ 

(1) 60239 
(2) 3200802365 
(3) 3032018 1347 du 16/10/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0122 du 02/01/2019 
(17) AGUETTANT SANTE, société anonyme à 
directoire et conseil de surveillance 
(18) Parc Scientifique Tony Garnier, 1, rue 
Alexander Fleming, 69007 LYON (FR) 
(19) 1, rue Alexander Fleming, 69007 LYON (FR) 
________________________________________ 

(1) 61770 
(2) 3200802177 
(3) 3032018 1183 du 28/08/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0005 du 02/01/2019 
(17) Alpargatas S.A. 
 

 
(18) Rua Funchal, 160, Vila Olímpia, SÃO 
PAULO, São Paulo, 04551-903 (BR) 
(19) Avenida  Doutor  Cardoso  de  Melo, 1336, 
14 andar, Vila Olímpia, SÃO PAULO, SP, 04548-
004 (BR) 
________________________________________ 

(1) 35870 
(2) 85328 
(3) 3032015 1550 du 04/12/2015 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0007 du 02/01/2019 
(17) CEREXAGRI, Société par Actions Simplifiée 
à associé unique 
(18) 1, Rue des Frères Lumière, 78370 PLAISIR 
CEDEX (FR) 
(19) 10 Avenue de l'Entreprise, Pôle Galilée 3 - 
Niveau 1, Parc St Christophe, 95863 CERGY 
PONTOISE (FR) 
________________________________________ 

(1) 93029 
(2) 3201700116 
(3) 3032018 1033 du 17/07/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0053 du 02/01/2019 
(17) BIOFIRE DIAGNOSTICS, LLC; Limited 
liability company 
(18) 390 Wakara Way, SALT LAKE CITY, Utah 
84108 (US) 
(19) 515 Colorow Drive, SALT LAKE CITY, Utah 
84108 (US) 
________________________________________ 

(1) 93030 
(2) 3201700117 
(3) 3032018 1034 du 17/07/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0054 du 02/01/2019 
(17) BIOFIRE DIAGNOSTICS, LLC; Limited 
liability company 
(18) 390 Wakara Way, SALT LAKE CITY, Utah 
84108 (US) 
(19) 515 Colorow Drive, SALT LAKE CITY, Utah 
84108 (US) 
________________________________________ 

(1) 93031 
(2) 3201700118 
(3) 3032018 1035 du 17/07/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0055 du 02/01/2019 
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(17) BIOFIRE DIAGNOSTICS, LLC; Limited 
liability company 
(18) 390 Wakara Way, SALT LAKE CITY, Utah 
84108, United States of America (US) 
(19) 515 Colorow Drive, SALT LAKE CITY, Utah 
84108, United States of America (US) 
________________________________________ 

(1) 93032 
(2) 3201700119 
(3) 3032018 1036 du 17/07/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0056 du 02/01/2019 
(17) BIOFIRE DIAGNOSTICS, LLC; Limited 
liability company 
(18) 390 Wakara Way, SALT LAKE CITY, Utah 
84108 (US) 
(19) 515 Colorow Drive, SALT LAKE CITY, Utah 
84108 (US) 
________________________________________ 

(1) 8960 
(2) 59028 
(3) 3032018 0621 du 20/04/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0057 du 02/01/2019 
(17) REGIE NATIONALE DES USINES 
RENAULT, Société Anonyme 
(18) 8/10, Avenue Emile Zola à BILLANCOURT 
(Hauts de Seine) (FR) 
(19) 92109 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
________________________________________ 

(1) 62836 
(2) 3200902071 
(3) 3032018 1282 du 01/10/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0058 du 02/01/2019 
(17) PT. Tempo Scan Pacific Tbk 
(18) JI. HR. Rasuna Said Kavling 11, JAKARTA 
12950 (ID) 
(19) Tempo Scan Tower Jalan HR. Rasuna Said 
Kavling 3-4, JAKARTA 12950 (ID) 
________________________________________ 

(1) 61160 
(2) 3200900389 
(3) 3032018 1284 du 01/10/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0059 du 02/01/2019 
(17) PT. Tempo Scan Pacific Tbk 
(18) JI. HR. Rasuna Said Kavling 11, JAKARTA 
12950 (ID) 

 
(19) Tempo Scan Tower Jalan HR. Rasuna Said 
Kavling 3-4, JAKARTA 12950 (ID) 
________________________________________ 

(1) 61162 
(2) 3200900392 
(3) 3032018 1285 du 01/10/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0060 du 02/01/2019 
(17) PT. Bogamulia Nagadi 
(18) JI. HR. Rasuna Said Kavling 11, JAKARTA 
12950 (ID) 
(19) Tempo Scan Tower Jalan HR. Rasuna Said 
Kavling 3-4, JAKARTA 12950 (ID) 
________________________________________ 

(1) 81261 
(2) 3201403790 
(3) 3032018 1103 du 01/08/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0061 du 02/01/2019 
(17) SERVICE CONCIERGE, Société par Actions 
Simplifiée 
(18) 116bis, avenue des Champs Elysées, 75008 
PARIS (FR) 
(19) 64-66 rue des Archives, 75003 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 67000 
(2) 3200802363 
(3) 3032018 1345 du 16/10/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0121 du 02/01/2019 
(17) EUROP ASSISTANCE HOLDING, société 
par actions simplifiée 
(18) 7, boulevard Haussmann, 75009 PARIS (FR) 
(19) 2 rue Pillet-Will, 75009 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 69566 
(2) 3201102862 
(3) 3032018 1278 du 28/09/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0063 du 02/01/2019 
(17) Grupo Kalise, S.A. 
(18) Poligono Industrial La Torre Del Rector, C/ 
Mar Mediterraneo, 23, 08130, SANTA 
PERPETUA DE MOGODA, Barcelona (ES) 
(19) C/Luis Correa Medina, 11, 35013, LAS 
PALMAS DE GRAN CANARIA (ES) 
________________________________________ 

(1) 7832 
(2) 57942 



BOPI  01MQ/2019   INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 

313 

 

 
(3) 3032018 1268 du 27/09/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0094 du 02/01/2019 
(17) WHIRLPOOL FRANCE S.A.S. 
(18) 2 rue Benoit Malon, F 92150 SURESNES 
CEDEX (FR) 
(19) Tour Pacific, 11-13 cours Valmy, PUTEAUX, 
92800 (FR) 
________________________________________ 

(1) 58895 
(2) 3200801060 
(3) 3032018 1321 du 05/10/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0095 du 02/01/2019 
(17) RIO TINTO LONDON LIMITED 
(18) 2,   Eastbourne   Terrace,   LONDON   W2  
6LG (GB) 
(19) 6   St   James's   Square,   LONDON   SW1Y 
4AD (GB) 
________________________________________ 

(1) 64881 
(2) 3201001417 
(3) 3032018 1241 du 20/09/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0070 du 02/01/2019 
(17) Evyap Sabun Yag Gliserin Sanayi Ve Ticaret 
Anonim Sirketi 
(18) Ayazaga Cendere Yolu No: 10, Levent 
34396, ISTANBUL (TR) 
(19) Istanbul  Deri  Organize  Sanayi  Bӧlgesi 
Güderi Caddesi, N:1, X-1, Özel Parsel Tuzla, 
ISTANBUL (TR) 
________________________________________ 

(1) 50098 
(2) 3200400640 
(3) 3032016 0902 du 05/08/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0072 du 02/01/2019 
(17) ACCOR 
(18) 110 Avenue de France, 75013 PARIS (FR) 
(19) 82 rue Henri Farman, 92130 ISSY LES 
MOULINEAUX (FR) 
________________________________________ 

(1) 36721 
(2) 86247 
(3) 3032016 0911 du 05/08/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0073 du 02/01/2019 
(17) ACCOR 
(18) 110 Avenue de France, 75013 PARIS (FR) 

 
(19) 82 rue Henri Farman, 92130 ISSY LES 
MOULINEAUX (FR) 
________________________________________ 

(1) 60526 
(2) 3200802849 
(3) 3032018 1271 du 28/09/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0099 du 02/01/2019 
(17) WPP Luxembourg Gamma Sarl 
(18) 6 Rue Heine, L-1720 LUXEMBOURG (LU) 
(19) 124 Boulevard de la Pétrusse, 
LUXEMBOURG L-2330 (LU) 
________________________________________ 

(1) 77508 
(2) 3201303831 
(3) 3032018 1338 du 11/10/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0126 du 02/01/2019 
(17) ECZACIBAŞI TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ 
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
(18) Karamürsel Fabrika Tokmak Köyü, Kavak 
Mevki, Altinova, 77700 YALOVA (TR) 
(19) Kavacik Ofis Rüzgarli Bahçe Mah., Kavak Sk. 
No.20, Beykoz, ISTANBUL (TR) 
________________________________________ 

(1) 69840 
(2) 3201103121 
(3) 3032016 0719 du 30/06/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0130 du 02/01/2019 
(17) NILFISK A/S 
(18) Sognevej 25, DK-2605 BRONDBY (DK) 
(19) Kornmarksvej 1, DK-2605 BRONDBY (DK) 
________________________________________ 

(1) 18045 
(2) 68067 
(3) 3032018 1232 du 14/09/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0014 du 02/01/2019 
(17) Automatic Switch Company 
(18) Hanover Road, FLORHAM PARK, New 
Jersey 07932 (US) 
(19) 160 Park Avenue, FLORHAM PARK, New 
Jersey 07932 (US) 
________________________________________ 

(1) 60525 
(2) 3200802848 
(3) 3032018 1270 du 28/09/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
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(5) 19/0100 du 02/01/2019 
(17) WPP Luxembourg Gamma Sarl 
(18) 6 Rue Heine, L-1720 LUXEMBOURG (LU) 
(19) 124 Boulevard de la Pétrusse, 
LUXEMBOURG L-2330 (LU) 
________________________________________ 

(1) 60054 
(2) 3200802220 
(3) 3032018 1231 du 14/09/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0015 du 02/01/2019 
(17) Exide Technologies 
(18) 13000 Deerfield Parkway, Building 200, 
ALPHARETTA, Georgia 30004 (US) 
(19) 13000 Deerfield Parkway, Building 200, 
MILTON, Georgia 30004 (US) 
________________________________________ 

(1) 24687 
(2) 74637 
(3) 3032006 0625 du 25/04/2006 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0019 du 02/01/2019 
(17) American Standard International Inc. 
(18) 15 West, 54th street, New York, New York 
10019 (US) 
(19) 1370 Avenue of the Americas, New York, 
New York 10019 (US) 
________________________________________ 

(1) 24687 
(2) 74637 
(3) 3032015 0586 du 24/04/2015 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0020 du 02/01/2019 
(17) AMERICAN STANDARD INTERNATIONAL 
INC. 
(18) 1370 Avenue of the Americas, NEW YORK, 
New York 10019 (US) 
(19) One Centennial Avenue, PISCATAWAY, 
New Jersey 08855 (US) 
________________________________________ 

(1) 24687 
(2) 74637 
(3) 3032007 2012 du 26/12/2007 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0017 du 02/01/2019 
(17) AMERICAN STANDARD INC 
(18) W.R. Grace Building, 1114 Avenue of the 
Americas, NEW YORK, New York 10036 (US) 

 
(19) One Centennial Avenue P.O. Box 6820, 
PISCATAWAY, NJ 08855 (US) 
________________________________________ 

(1) 60923 
(2) 3200801793 
(3) 3032018 1378 du 26/10/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0103 du 02/01/2019 
(17) Citigroup Inc. 
(18) 399 Park Avenue, NEW YORK, New York 
10043 (US) 
(19) 388 Greenwich Street, NEW YORK, New 
York 10013 (US) 
________________________________________ 

(1) 18598 
(2) 68645 
(3) 3032018 1280 du 28/09/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0133 du 02/01/2019 
(17) adidas International Marketing BV 
(18) Koningin Wilhelminaplein 30,1062 KR 
AMSTERDAM (NL) 
(19) Atlas Arena, Afrika Building Hoogoorddreef 
9a, 1101 BA, AMSTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 20355 
(2) 68780 
(3) 3032018 1281 du 28/09/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0134 du 02/01/2019 
(17) adidas International Marketing BV 
(18) Koningin Wilhelminaplein 30, 1062 KR 
AMSTERDAM (NL) 
(19) Atlas Arena, Afrika Building Hoogoorddreef 
9a, 1101 BA, AMSTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 59401 
(2) 3200801561 
(3) 3032018 1360 du 19/10/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0135 du 02/01/2019 
(17) SANOFI-AVENTIS (SUISSE) S.A. 
(18) 11, rue de Veyrot, CH-1217 MEYRIN (CH) 
(19) 3,  route  de  Montfleury,  CH-1214  
VERNIER (CH) 
________________________________________ 

(1) 28425 
(2) 78312 
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(3) 3032018 1244 du 21/09/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0136 du 02/01/2019 
(17) ESPN, INC 
(18) 935 Middle Street, BRISTOL, Connecticut 
06010 (US) 
(19) ESPN  Plaza,  BRISTOL,  Connecticut  
06010 (US) 
________________________________________ 

(1) 60024 
(2) 3200802178 
(3) 3032018 1181 du 28/08/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0079 du 02/01/2019 
(17) Alpargatas S.A. 
(18) Rua Funchal, 160, Vila Olímpia, SÃO 
PAULO, São Paulo, 04551-903 (BR) 
(19) Avenida  Doutor  Cardoso  de  Melo,  1336, 
14 andar, Vila Olímpia, SÃO PAULO, SP, 04548-
004 (BR) 
________________________________________ 

(1) 61272 
(2) 3200802527 
(3) 3032018 1386 du 26/10/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0110 du 02/01/2019 
(17) SYSTEME U CENTRALE NATIONALE 
(18) Parc Tertiaire SILIC, 72/92, avenue Robert 
Schuman, 94150 RUNGIS (FR) 
(19) Parc Tertiaire Icade – Bâtiment Montréal, 20 
rue d’Arcueil, 94150 RUNGIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 60924 
(2) 3200801794 
(3) 3032018 1377 du 26/10/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0112 du 02/01/2019 
(17) Citigroup Inc. 
(18) 399 Park Avenue, NEW YORK, New York 
10043 (US) 
(19) 388 Greenwich Street, NEW YORK, New 
York 10013 (US) 
________________________________________ 

(1) 61030 
(2) 3200900166 
(3) 3032018 1357 du 19/10/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0113 du 02/01/2019 
(17) ACCION INTERNATIONAL 

 
(18) 56 Roland Street, Suite 300, BOSTON, 
Massachusetts 02129 (US) 
(19) 10 Fawcett Street, Suite 204, CAMBRIDGE, 
Massachusetts 02138 (US) 
________________________________________ 

(1) 39638 
(2) 88902 
(3) 3032018 1376 du 26/10/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0114 du 02/01/2019 
(17) Citigroup Inc. 
(18) 399 Park Avenue, NEW YORK, New York 
10043 (US) 
(19) 388 Greenwich Street, NEW YORK, New 
York 10013 (US) 
________________________________________ 

(1) 52238 
(2) 89237 
(3) 3032016 0855 du 05/08/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0010 du 02/01/2019 
(17) SANOFI-AVENTIS FRANCE 
(18) 1-13, Boulevard Romain Rolland, 75014 
PARIS (FR) 
(19) 82, Avenue Raspail, 94250 GENTILLY (FR) 
________________________________________ 

(1) 61161 
(2) 3200900390 
(3) 3032018 1283 du 01/10/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0011 du 02/01/2019 
(17) PT. Tempo Scan Pacific Tbk 
(18) JI. HR. Rasuna Said Kavling 11, JAKARTA 
12950 (ID) 
(19) Tempo Scan Tower Jalan HR. Rasuna Said 
Kavling 3-4, JAKARTA 12950 (ID) 
________________________________________ 

(1) 41723 
(2) 90837 
(3) 3032015 1327 du 15/10/2015 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0047 du 02/01/2019 
(17) GENERALE BISCUIT 
(18) 3 Rue Saarinen, Bâtiment Saarinen, 94150 
RUNGIS (FR) 
(19) 6 Ave. Réaumur, 92140 CLAMART (FR) 
________________________________________ 

(1) 78148 
(2) 3201400208 
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(3) 3032018 1359 du 19/10/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0138 du 02/01/2019 
(17) Mr Clemens KÜCHLER 
(18) Eifelstrasse 18, 65812 BAD SODEN (DE) 
(19) Billtalstrasse 15, 65843 SULZBACH/Ts (DE) 
________________________________________ 

(1) 45520 
(2) 3200200227 
(3) 3032018 1264 du 26/09/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0026 du 02/01/2019 
(17) Mejeriforeningen Danish Dairy Board 
(18) Sonderhoj 1, 8260 VIBY J (DK) 
(19) Agro Food Park 13, 8200 AARHUS N (DK) 
________________________________________ 

(1) 74012 
(2) 3201300227 
(3) 3032015 0888 du 01/07/2015 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0029 du 02/01/2019 
(17) LACTALIS SINGAPORE PTE. LTD. 
(18) 896 Dunearn Road #04-01C Sime Darby 
Centre, SINGAPORE 589472 (SG) 
(19) 10 Raeburn Park, #01-09, SINGAPORE 
088702 (SG) 
________________________________________ 

(1) 74013 
(2) 3201300228 
(3) 3032015 0889 du 01/07/2015 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0031 du 02/01/2019 
(17) LACTALIS SINGAPORE PTE. LTD. 
(18) 896 Dunearn Road #04-01C Sime Darby 
Centre, SINGAPORE 589472 (SG) 
(19) 10 Raeburn Park, #01-09, SINGAPORE 
088702 (SG) 
________________________________________ 

(1) 66471 
(2) 3200802438 
(3) 3032018 0045 du 16/01/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0035 du 02/01/2019 
(17) ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL 
COMPANY LIMITED 
(18) 7/F., Cheung Tat Centre, 18 Cheung Lee 
Street, CHAI WAN (HK) 
(19) Unit 6, 26/F, E-Trade Plaza, 24 Lee Chung 
Street, CHAI WAN (HK) 

 
(1) 14194 
(2) 64340 
(3) 3032016 0110 du 03/02/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0036 du 02/01/2019 
(17) Générale Biscuit 
(18) 3 Rue Saarinen, Batiment Saarinen, 94150 
RUNGIS (FR) 
(19) 6 Avenue Réaumur, 92140 CLAMART (FR) 
________________________________________ 

(1) 16944 
(2) 66943 
(3) 3032016 0112 du 03/02/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0037 du 02/01/2019 
(17) Générale Biscuit 
(18) 3 Rue Saarinen, Bâtiment Saarinen, 94150 
RUNGIS (FR) 
(19) 6 Avenue Réaumur, 92140 CLAMART (FR) 
________________________________________ 

(1) 41719 
(2) 90833 
(3) 3032015 1323 du 15/10/2015 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0043 du 02/01/2019 
(17) GENERALE BISCUIT 
(18) 3 Rue Saarinen, Bâtiment Saarinen, 94150 
RUNGIS (FR) 
(19) 6 Ave. Réaumur, 92140 CLAMART (FR) 
________________________________________ 

(1) 41720 
(2) 90834 
(3) 3032015 1324 du 15/10/2015 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0044 du 02/01/2019 
(17) GENERALE BISCUIT 
(18) 3 Rue Saarinen, Bâtiment Saarinen, 94150 
RUNGIS (FR) 
(19) 6 Ave. Réaumur, 92140 CLAMART (FR) 
________________________________________ 

(1) 41721 
(2) 90835 
(3) 3032015 1325 du 15/10/2015 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0045 du 02/01/2019 
(17) GENERALE BISCUIT 
(18) 3 Rue Saarinen, Bâtiment Saarinen, 94150 
RUNGIS (FR) 
(19) 6 Ave. Réaumur, 92140 CLAMART (FR) 
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(1) 41722 
(2) 90836 
(3) 3032015 1326 du 15/10/2015 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0046 du 02/01/2019 
(17) GENERALE BISCUIT 
(18) 3 Rue Saarinen, Bâtiment Saarinen, 94150 
RUNGIS (FR) 
(19) 6 Ave. Réaumur, 92140 CLAMART (FR) 
________________________________________ 

(1) 87080 
(2) 3201400505 
(3) 3032018 1351 du 18/10/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0102 du 02/01/2019 
(17) GIRLS NOT BRIDES: THE GLOBAL 
PARTNERSHIP TO END CHILD MARRIAGE 
(18) c/o The Elders' Foundation Lyric House, 149 
Hammersmith Road, LONDON, W14 0QL (GB) 
(19) 7th Floor 65 Leadenhall Street, LONDON 
EC3A 2AD (GB) 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
_________________________________ 

 
(1) 61664 
(2) 3200803008 
(3) 3032018 1399 du 31/10/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 19/0107 du 02/01/2019 
(14) MAREX COMMODITIES SARL 
(15) MAREX COMMODITIES SAS 
________________________________________ 

(1) 61665 
(2) 3200803009 
(3) 3032018 1400 du 31/10/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 19/0109 du 02/01/2019 
(14) MAREX COMMODITIES SARL 
(15) MAREX COMMODITIES SAS 
________________________________________ 

(1) 85369 
(2) 3201502697 
(3) 3032018 1235 du 18/09/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 19/0064 du 02/01/2019 
(14) KSB Aktiengesellschaft 
(15) KSB SE & Co. KGaA 

 
(1) 85568 
(2) 3201502696 
(3) 3032018 1236 du 18/09/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 19/0065 du 02/01/2019 
(14) KSB Aktiengesellschaft 
(15) KSB SE & Co. KGaA 
________________________________________ 

(1) 81500 
(2) 3201404018 
(3) 3032018 1240 du 18/09/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 19/0069 du 02/01/2019 
(14) KSB Aktiengesellschaft 
(15) KSB SE & Co. KGaA 
________________________________________ 

(1) 81502 
(2) 3201404020 
(3) 3032018 1238 du 18/09/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 19/0067 du 02/01/2019 
(14) KSB Aktiengesellschaft 
(15) KSB SE & Co. KGaA 
________________________________________ 

(1) 81501 
(2) 3201404019 
(3) 3032018 1239 du 18/09/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 19/0068 du 02/01/2019 
(14) KSB Aktiengesellschaft 
(15) KSB SE & Co. KGaA 
________________________________________ 

(1) 7832 
(2) 57942 
(3) 3032018 1269 du 27/09/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 19/0093 du 02/01/2019 
(14) WHIRLPOOL FRANCE S.A. 
(15) WHIRLPOOL FRANCE S.A.S. 
________________________________________ 

(1) 85567 
(2) 3201502695 
(3) 3032018 1237 du 18/09/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 19/0066 du 02/01/2019 
(14) KSB Aktiengesellschaft 
(15) KSB SE & Co. KGaA 
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_________________________________ 

CESSION TOTALE 
_________________________________ 

 
(1) 46649 
(2) 3200200796 
(3) 3032018 1201 du 07/09/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0081 du 02/01/2019 
(10) Mövenpick Holding AG, Oberneuhofstrasse 
12, 6340 BAAR (CH) 
(11) MP Invest AG, Oberneuhofstrasse 12, 6340 
BAAR (CH) 
________________________________________ 

(1) 38906 
(2) 88252 
(3) 3032016 0967 du 12/08/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0038 du 02/01/2019 
(10) GlaxoSmithKline LLC, Corporation Service 
Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, 
WILMINGTON, County of New Castle, Delaware 
19808 (US) 
(11) GlaxoSmithKIine Consumer Healthcare (UK) 
IP Limited, 980 Great West Road, BRENTFORD, 
Middlesex, TW8 9GS (GB) 
________________________________________ 

(1) 81518 
(2) 3201404041 
(3) 3032018 1210 du 31/08/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0084 du 02/01/2019 
(10) AJAM    GROUP,    26    B.P.    602,   
ABIDJAN  26 (CI) 
(11) MAJUSCULE CONSULTING, 26 B.P. 602, 
ABIDJAN 26 (CI) 
________________________________________ 

(1) 84720 
(2) 3201502192 
(3) 3032018 1211 du 31/08/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0085 du 02/01/2019 
(10) AJAM    GROUP,    26    B.P.    602, 
ABIDJAN 26 (CI) 
(11) MAJUSCULE CONSULTING, 26 B.P. 602, 
ABIDJAN 26 (CI) 
________________________________________ 

(1) 66992 
(2) 3201100309 
(3) 3032018 1312 du 05/10/2018 

 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0104 du 02/01/2019 
(10) Alcatel Lucent, 148/152 route de la Reine, 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
(11) China   Infotech   (Luxembourg)   S.A.,   11-
13,  Boulevard  de  la  Foire,  L-1528 
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 39825 
(2) 88164 
(3) 3032016 0968 du 12/08/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0101 du 02/01/2019 
(10) GlaxoSmithKline LLC, Corporation Service 
Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, 
WILMINGTON, County of New Castle, Delaware 
19808 (US) 
(11) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) 
IP Limited, 980 Great West Road, BRENTFORD, 
Middlesex, TW8 9GS (GB) 
________________________________________ 

(1) 46424 
(2) 3200200842 
(3) 3032014 0002 du 07/01/2014 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0003 du 02/01/2019 
(10) HANKOOK   TIRE   WORLDWIDE   CO., 
LTD, #647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, 
SEOUL (KR) 
(11) HANKOOK  TIRE  CO.,  LTD,  133,  
Teheran-ro (Yeoksam-dong), Gangnam-gu, 
SEOUL, 135-723 (KR) 
________________________________________ 

(1) 78664 
(2) 3201400769 
(3) 3032018 1209 du 31/08/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0091 du 02/01/2019 
(10) AJAM    GROUP,    26    B.P.    602, 
ABIDJAN 26 (CI) 
(11) MAJUSCULE CONSULTING, 26 B.P. 602, 
ABIDJAN 26 (CI) 
________________________________________ 

(1) 23383 
(2) 73436 
(3) 3032018 1098 du 01/08/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0098 du 02/01/2019 
(10) WILLIAM SAURIN, société par actions 
simplifiée,   65   bis,   rue   Lafayette,  75009 
PARIS (FR) 
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(11) FINANCIERE COFIGEO, société par actions 
simplifiée, 2, rue du Docteur Lombard, 92441 
ISSY-LES-MOULINEAUX (FR) 
________________________________________ 

(1) 60936 
(2) 3200802018 
(3) 3032017 0962 du 11/07/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0073 du 02/01/2019 
(10) LIFESTRAW  SA,  Place  Saint-François  1, 
c/o  Vestergaard  Frandsen  SA,  1003 
LAUSANNE (CH) 
(11) Vestergaard SA, Place Saint-François 1, 
1003 LAUSANNE (CH) 
________________________________________ 

(1) 24687 
(2) 74637 
(3) 3032002 0276 du 03/04/2002 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0018 du 02/01/2019 
(10) American Standard Inc., One Centennial 
Avenue, P.O. Box 6820, Piscataway, NJ 08855-
6820 (US) 
(11) American Standard International Inc., 15 
West,  54th  street,  NEW  YORK,  New  York 
10019 (US) 
________________________________________ 

(1) 50268 
(2) 3200301727 
(3) 3032018 1175 du 28/08/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0023 du 02/01/2019 
(10) PROCTER  & GAMBLE BUSINESS 
SERVICES CANADA COMPANY, Suite 800, 
1959 Upper Water Street, HALIFAX, Nova Scotia 
B3J 2X2 (CA) 
(11) THE GILLETTE COMPANY LLC, One 
Gillette   Park,   BOSTON,   Massachusetts  
02127 (US) 
________________________________________ 

(1) 77934 
(2) 3201304362 
(3) 3032018 0677 du 04/05/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0022 du 02/01/2019 
(10) AORUS Pte. Ltd, 10 Jalan Besar, # 10-06 
Sim Lim Tower, SINGAPOUR, 208787 (SG) 
(11) Giga-Byte Technology Co., Ltd, No.6, Bau 
Chiang Rd, Hsin-Tien Dist., NEW TAIPEI CITY 
231, Taiwan (TW) 

 
(1) 42519 
(2) 3200000452 
(3) 3032012 1814 du 07/12/2012 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0049 du 02/01/2019 
(10) LU FRANCE SAS, 3 rue Saarinen, Bâtiment 
Saarinen, 94150 RUNGIS (FR) 
(11) KRAFT FOODS EUROPE GmbH, Lindbergh-
Allee 1, 8152 GLATTPARK (CH) 
________________________________________ 

(1) 40037 
(2) 89258 
(3) 3032016 0970 du 12/08/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0040 du 02/01/2019 
(10) GlaxoSmithKline LLC, Corporation Service 
Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, 
WILMINGTON, County of New Castle, Delaware 
19808 (US) 
(11) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) 
IP Limited, 980 Great West Road, BRENTFORD, 
Middlesex, TW8 9GS (GB) 
________________________________________ 

(1) 40038 
(2) 89259 
(3) 3032016 0971 du 12/08/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0041 du 02/01/2019 
(10) GlaxoSmithKline LLC, Corporation Service 
Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, 
WILMINGTON, County of New Castle, Delaware 
19808 (US) 
(11) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) 
IP Limited, 980 Great West Road, BRENTFORD, 
Middlesex, TW8 9GS (GB) 
________________________________________ 

(1) 50198 
(2) 3200400581 
(3) 3032018 1368 du 24/10/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0139 du 02/01/2019 
(10) Arrandco Investments Limited, 6th Floor, 25 
Farringdon Street, LONDON EC4A 4AB (GB) 
(11) CCBP LTD, 11th Floor, Two Snow Hill, 
Queensway, BIRMINGHAM, B4 6WR (GB) 
________________________________________ 

(1) 38686 
(2) 88136 
(3) 3032018 1365 du 19/10/2018 



BOPI  01MQ/2019   INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 

320 

 

 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0140 du 02/01/2019 
(10) GSM (Operations) Pty Ltd, 1 Billabong Place, 
BURLEIGH HEADS, Queensland 4220 (AU) 
(11) Boardriders IP Holdings, LLC, 5600 Argosy 
Circle, Suite 100, HUNTINGTON BEACH, 
California 92649 (US) 
________________________________________ 

(1) 83719 
(2) 3201400249 
(3) 3032017 0431 du 13/03/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0076 du 02/01/2019 
(10) HUBEI  FISE  INFORMATION 
TECHNOLOGY CO., LTD., FISE Technology 
Park, N°116, Kanjiang Road, WUXUE CITY, 
Hubei Province (CN) 
(11) FISE HI-TECH INVESTMENTS (SHEN 
ZHEN) CO., LTD, 19F, Jia Anda Mansion, N°110, 
Huafan Road, Dalang Street, Longhua New 
District, SHENZHEN, Guangdong (CN) 
________________________________________ 

(1) 40036 
(2) 89257 
(3) 3032016 0969 du 12/08/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0039 du 02/01/2019 
(10) GlaxoSmithKline LLC, Corporation Service 
Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, 
WILMINGTON, County of New Castle, Delaware 
19808 (US) 
(11) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) 
IP Limited, 980 Great West Road, BRENTFORD, 
Middlesex, TW8 9GS (GB) 
________________________________________ 

(1) 40039 
(2) 89260 
(3) 3032016 0972 du 12/08/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0042 du 02/01/2019 
(10) GlaxoSmithKline LLC, Corporation Service 
Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, 
WILMINGTON, County of New Castle, Delaware 
19808 (US) 
(11) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) 
IP Limited, 980 Great West Road, BRENTFORD, 
Middlesex, TW8 9GS (GB) 
________________________________________ 

(1) 37835 
(2) 87302 

 
(3) 3032018 1224 du 12/09/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0025 du 02/01/2019 
(10) MODELO MKT DE MÉXICO, S. DE R.L. DE 
C.V., Lago Alberto No. 156, Colonia Anáhuac, 
MEXICO, Distrito Federal 11320 (MX) 
(11) CERVECERÍA MODELO DE MÉXICO, S. DE 
R.L. DE C.V., Javier Barros Sierra No. 555, Piso 
3, Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe, Delegación 
Álvaro Obregón C.P. 01210, MEXICO CITY (MX) 
________________________________________ 

(1) 45520 
(2) 3200200227 
(3) 3032018 0870 du 20/06/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0027 du 02/01/2019 
(10) MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY 
BOARD,  Agro  Food  Park  13,  8200  AARHUS 
N (DK) 
(11) ARLA FOODS AMBA, Sønderhøj 14, 8260 
VIBY J (DK) 
________________________________________ 

(1) 71133 
(2) 3201200400 
(3) 3032018 1262 du 26/09/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0032 du 02/01/2019 
(10) Arma Foods Industries, P.O. Box 11341, 11 
Sizostriss St., Al Korba, Heliopolis, CAIRO (EG) 
(11) Arma  Ltd.,  Suite  1909,  19th  Floor, 
Citadelle Mall, Sir Edgar Laurent St Port Luis, 
PORT LOUIS (MU) 
________________________________________ 

(1) 92761 
(2) 3201600161 
(3) 3032018 1329 du 09/10/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0127 du 02/01/2019 
(10) GLANBIA  Plc,  Glandbia  House,  
KILKENNY (IE) 
(11) Glanbia Ingredients Ireland Designated 
Activity Company, Ballyconra, Ballyragget, Co., 
KILKENNY (IE) 
________________________________________ 

(1) 71134 
(2) 3201200401 
(3) 3032018 1263 du 26/09/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0033 du 02/01/2019 
(10) Arma Soap & Detergents, P.O. Box 11341, 
11   Sizostriss   St.,  Al   Korba,   Heliopolis,  
CAIRO (EG) 
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(11) Arma  Ltd.,  Suite  1909,  19th  Floor, 
Citadelle Mall, Sir Edgar Laurent St Port Luis, 
PORT LOUIS (MU) 
________________________________________ 

(1) 67329 
(2) 3201100664 
(3) 3032017 1880 du 12/12/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0034 du 02/01/2019 
(10) ASHLAND LICENSING AND 
INTELLECTUAL PROPERTY LLC, 5200 Blazer 
Parkway, DUBLIN, Ohio 43017US) 
(11) VALVOLINE LICENSING AND 
INTELLECTUAL PROPERTY LLC, 100 Valvoline 
Way, LEXINGTON, Kentucky 40509 (US) 
________________________________________ 

(1) 95257 
(2) 3201701515 
(3) 3032018 1202 du 07/09/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0082 du 02/01/2019 
(10) Mövenpick Holding AG, Oberneuhofstrasse 
12, 6340 BAAR (CH) 
(11) MP Invest AG, Oberneuhofstrasse 12, 6340 
BAAR (CH) 
 

_________________________________ 
CONCESSION DE LICENCE 

_________________________________ 
 
(1) 65914 
(2) 3201002462 
(3) 3032018 1122 du 03/08/2018 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 19/0013 du 02/01/2019 
(16) PwC Business Trust, 300 Madison Avenue, 
NEW YORK, NY 10017 (US) 
(13) PricewaterhouseCoopers  Tax  &  Legal 
SARL, société à reponsabilité limitée, Immeuble 
PwC,  Rue  Christian  Tobie  Kouoh  Bonanjo, 
B.P. 5689, DOUALA (CM) 
________________________________________ 

(1) 65914 
(2) 3201002462 
(3) 3032018 1125 du 03/08/2018 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 19/0012 du 02/01/2019 
(16) PwC Business Trust, 300 Madison Avenue, 
NEW YORK, NY 10017 (US) 

 
(13) PricewaterhouseCoopers SARL, société à 
responsabilité limitée, Immeuble PwC, Rue 
Christian Tobie Kouoh Bonanjo, B.P. 5689, 
DOUALA (CM) 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT DE DENOMINATION 

_________________________________ 
 
(1) 72094 
(2) 3201201706 
(3) 3032018 1214 du 11/09/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0086 du 02/01/2019 
(14) WUHAN HUMANWELL HEALTHCARE 
(GROUP) CO., LTD 
(15) HUMANWELL HEALTHCARE (GROUP) 
CO., LTD 
________________________________________ 

(1) 92761 
(2) 3201600161 
(3) 3032018 1330 du 09/10/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0128 du 02/01/2019 
(14) Glanbia Ingredients Ireland Designated 
Activity Company 
(15) Glanbia Ireland Designated Activity Company 
________________________________________ 

(1) 72096 
(2) 3201201708 
(3) 3032018 1217 du 11/09/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0089 du 02/01/2019 
(14) WUHAN HUMANWELL HEALTHCARE 
(GROUP) CO., LTD 
(15 HUMANWELL HEALTHCARE (GROUP) CO., 
LTD 
________________________________________ 

(1) 28185 
(2) 78040 
(3) 3032017 0148 du 27/01/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0123 du 02/01/2019 
(14) VACHETTE 
(15) ASSA ABLOY Aube Anjou 
________________________________________ 

(1) 58053 
(2) 3200800103 
(3) 3032017 1152 du 08/09/2017 
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(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0001 du 02/01/2019 
(14) Nycomed Germany Holding GmbH 
(15) Takeda GmbH 
________________________________________ 

(1) 61770 
(2) 3200802177 
(3) 3032018 1179 du 28/08/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0004 du 02/01/2019 
(14) São Paulo Alpargatas S.A. 
(15) Alpargatas S.A. 
________________________________________ 

(1) 35870 
(2) 85328 
(3) 3032015 1549 du 04/12/2015 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0006 du 02/01/2019 
(14) CEREXAGRI S.A. 
(15) CEREXAGRI, Société par Actions Simplifiée 
à associé unique 
________________________________________ 

(1) 72093 
(2) 3201201705 
(3) 3032018 1215 du 11/09/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0087 du 02/01/2019 
(14) WUHAN HUMANWELL HEALTHCARE 
(GROUP) CO., LTD 
(15) HUMANWELL HEALTHCARE (GROUP) 
CO., LTD 
________________________________________ 

(1) 72095 
(2) 3201201707 
(3) 3032018 1216 du 11/09/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0088 du 02/01/2019 
(14) WUHAN HUMANWELL HEALTHCARE 
(GROUP) CO., LTD 
(15) HUMANWELL HEALTHCARE (GROUP) 
CO., LTD 
________________________________________ 

(1) 60188 
(2) 3200802430 
(3) 3032018 1349 du 17/10/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0120 du 02/01/2019 
(14) Gado S.r.l. 

 
(15) Dolce & Gabbana Trademarks S.r.l. 
________________________________________ 

(1) 46424 
(2) 3200200842 
(3) 3032014 0008 du 07/01/2014 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5)  19/0002 du 02/01/2019 
(14) HANKOOK TIRE CO., LTD 
(15) HANKOOK TIRE WORLDWIDE CO., LTD 
________________________________________ 

(1) 42519 
(2) 3200000452 
(3) 3032014 0114 du 22/01/2014 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0050 du 02/01/2019 
(14) KRAFT FOODS EUROPE GMBH 
(15) Mondelez Europe GmbH 
________________________________________ 

(1) 69566 
(2) 3201102862 
(3) 3032018 1273 du 28/09/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0062 du 02/01/2019 
(14) Grupo Kalise Menorquina S.A. 
(15 Grupo Kalise, S.A. 
________________________________________ 

(1) 77508 
(2) 3201303831 
(3) 3032018 1335 du 11/10/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0125 du 02/01/2019 
(14) IPEK KAGIT SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI 
(15) ECZACIBAŞI TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ 
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
________________________________________ 

(1) 69840 
(2) 3201103121 
(3) 3032016 0716 du 30/06/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0129 du 02/01/2019 
(14) NILFISK-Advance A/S 
(15) NILFISK A/S 
________________________________________ 

(1) 24687 
(2) 74637 
(3) 3032015 0604 du 28/04/2015 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 



BOPI  01MQ/2019   INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 

323 

 

 
(5) 19/0021 du 02/01/2019 
(14) AMERICAN STANDARD INTERNATIONAL 
INC. 
(15) TRANE INTERNATIONAL INC. 
________________________________________ 

(1) 36280 
(2) 85788 
(3) 3032018 1002 du 17/07/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0024 du 02/01/2019 
(14) SCA HYGIENE PRODUCTS AKTIEBOLAG 
(15) ESSITY HYGIENE AND HEALTH 
AKTIEBOLAG 
________________________________________ 

(1) 60024 
(2) 3200802178 
(3) 3032018 1177 du 28/08/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0078 du 02/01/2019 
(14) São Paulo Alpargatas S.A. 
(15) Alpargatas S.A. 
________________________________________ 

(1) 74012 
(2) 3201300227 
(3) 3032015 0885 du 01/07/2015 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0028 du 02/01/2019 
(14) Q.B.B. (PTE.) LTD. 
(15) LACTALIS SINGAPORE PTE. LTD. 
________________________________________ 

(1) 61272 
(2) 3200802527 
(3) 3032018 1383 du 26/10/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0111 du 02/01/2019 
(14) SYSTEME U CENTRALE NATIONALE 
(15) COOPERATIVE U ENSEIGNE 
________________________________________ 

(1) 76184 
(2) 3201302644 
(3) 3032018 1389 du 29/10/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0137 du 02/01/2019 
(14) PINGHU MEGA VACUUM FLASK 
INDUSTRIES CO., LTD. 
(15) ZHEJIANG GINT VACUUM FLASK 
TECHNOLOGY CO., LTD. 
________________________________________ 

(1) 79717 
(2) 3201401896 

 
(3) 3032017 0679 du 25/04/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0052 du 02/01/2019 
(14) SNAPCHAT, INC 
(15) SNAP INC. 
________________________________________ 

(1) 52796 
(2) 3200501822 
(3) 3032015 0961 du 28/07/2015 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0008 du 02/01/2019 
(14) HANGZHOU ZHONGCE RUBBER CO. LTD. 
(15) ZHONGCE RUBBER GROUP COMPANY 
LIMITED 
________________________________________ 

(1) 74013 
(2) 3201300228 
(3) 3032015 0886 du 01/07/2015 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0030 du 02/01/2019 
(14) Q.B.B. (PTE.) LTD. 
(15) LACTALIS SINGAPORE PTE. LTD. 
________________________________________ 

(1) 72097 
(2) 3201201709 
(3) 3032018 1218 du 11/09/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0090 du 02/01/2019 
(14) WUHAN HUMANWELL HEALTHCARE 
(GROUP) CO., LTD 
(15) HUMANWELL HEALTHCARE (GROUP) 
CO., LTD 
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(1) 39825 
(2) 88164 du 07.01.1998 
(3) 5 
(4) 5 
(5) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) 
IP Limited, 980 Great West Road, BRENTFORD, 
Middlesex, TW8 9GS (GB) 
(6) 3022018 0035 du 05.01.2018 
(7) 19/0107 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 56871 
(2) 3200701614 du 28.08.2007 
(3) 34 
(4) 34 
(5) CHINA TOBACCO ANHUI INDUSTRIAL 
CORPORATION, No. 9, Tianda Road, HEFEI 
CITY, Anhui Province (CN) 
(6) 3022017 1589 du 28.08.2017 
(7) 19/0156 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 67634 
(2) 3200801612 du 11.07.2008 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Diageo Scotland Limited, Edinburgh Park, 5 
Lochside Way, EDINBURGH EH12 9DT (GB) 
(6) 3022018 1729 du 05.10.2018 
(7) 19/0157 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 66385 
(2) 3200900808 du 07.05.2009 
(3) 7 
(4) 7 
(5) HISENSE CO., LTD., No. 17, Donghaixi Road, 
QINGDAO (CN) 
(6) 3022018 1736 du 05.10.2018 
(7) 19/0158 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 58727 
(2) 3200800861 du 11.04.2008 
(3) 34 
(4) 34 
(5) CTBAT International Co. Limited, 29th Floor, 
Oxford House, Taikoo Place, 979 King’s Road, 
ISLAND EAST (HK) 
(6) 3022018 1504 du 23.08.2018 
(7) 19/0057 du 02.01.2019 

 
(1) 58728 
(2) 3200800862 du 11.04.2008 
(3) 34 
(4) 34 
(5) CTBAT International Co. Limited, 29th Floor, 
Oxford House, Taikoo Place, 979 King’s Road, 
ISLAND EAST (HK) 
(6) 3022018 1505 du 23.08.2018 
(7) 19/0058 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 60741 
(2) 3200802584 du 12.11.2008 
(3) 33 
(4) 33 
(5) L S B La Sénégalaise de Boissons, Route de 
Rufisque, B.P. 21208, DAKAR (SN) 
(6) 3022018 1696 du 28.09.2018 
(7) 19/0118 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 60742 
(2) 3200802585 du 12.11.2008 
(3) 33 
(4) 33 
(5) L S B La Sénégalaise de Boissons, Route de 
Rufisque, B.P. 21208, DAKAR (SN) 
(6) 3022018 1697 du 28.09.2018 
(7) 19/0119 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 60743 
(2) 3200802586 du 12.11.2008 
(3) 33 
(4) 33 
(5) L S B La Sénégalaise de Boissons, Route de 
Rufisque, B.P. 21208, DAKAR (SN) 
(6) 3022018 1698 du 28.09.2018 
(7) 19/0120 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 61235 
(2) 3200802276 du 03.10.2008 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., 
CH-1800 VEVEY (CH) 
(6) 3022018 1688 du 02.10.2018 
(7) 19/0121 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 61658 
(2) 3200802357 du 10.10.2008 
(3) 5 
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(4) 5 
(5) HEINZ ITALIA S.p.A, Via Migliara 45, 04100 
LATINA (IT) 
(6) 3022018 1699 du 03.10.2018 
(7) 19/0122 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 61815 
(2) 3200802892 du 17.12.2008 
(3) 30 
(4) 30 
(5) EBRO Foods SA, Paseo De La Castellana, 20, 
3 Y 4 Planta, 28046 MADRID (ES) 
(6) 3022018 1732 du 05.10.2018 
(7) 19/0159 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 61776 
(2) 3200802286 du 03.10.2008 
(3) 36 et 44 
(4) 36 et 44 
(5) EPISCOPAL RELIEF AND DEVELOPMENT, 
815 Second Avenue, NEW YORK, New York 
10017 (US) 
(6) 3022018 1706 du 25.09.2018 
(7) 19/0160 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 61654 
(2) 3200802310 du 06.10.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Rotam Agrochem International Co., Ltd, Unit 6, 
26/F, E/Trade Plaza, 24 Lee Chung Street, CHAI 
WAN, Hong Kong (CN) 
(6) 3022018 1733 du 05.10.2018 
(7) 19/0161 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 38643 
(2) 88096 du 15.12.1997 
(3) 42 
(4) 44 
(5) LPG SYSTEMS, 30 Rue Georges Abel, 26000 
VALENCE (FR) 
(6) 3022017 1928 du 14.12.2017 
(7) 19/0059 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 68732 
(2) 3200802288 du 03.10.2008 
(3) 3 

 
(4) 3 
(5) L'OREAL,   14,   rue   Royale,   F-75008 
PARIS (FR) 
(6) 3022018 1569 du 05.09.2018 
(7) 19/0060 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 59209 
(2) 3200801356 du 11.06.2008 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Campbell Soup Company, Campbell Place, 
CAMDEN, New Jersey 08103-1799 (US) 
(6) 3022017 1788 du 22.11.2017 
(7) 19/0124 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 56542 
(2) 3200701067 du 13.06.2007 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515 
Broadway, NEW YORK, NY 10036 (US) 
(6) 3022017 1840 du 28.11.2017 
(7) 19/0126 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 56428 
(2) 3200701068 du 13.06.2007 
(3) 35, 38, 41 et 42 
(4) 35, 38, 41 et 42 
(5) VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515 
Broadway, NEW YORK, NY 10036 (US) 
(6) 3022017 1839 du 28.11.2017 
(7) 19/0127 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 60367 
(2) 3200802639 du 18.11.2008 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) SOCIETE D'ORGANISATION DE MANAGE-
MENT ET DE DEVELOPPEMENT DES INDUS-
TRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES, 39 rue 
Jean-Jacques Rousseau, 75001 PARIS (FR) 
(6) 3022018 1741 du 08.10.2018 
(7) 19/0164 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 60262 
(2) 3200802398 du 17.10.2008 
(3) 16, 20, 29, 30 et 32 
(4) 16, 20, 29, 30 et 32 
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(5) Tetra Laval Holdings & Finance S.A., Avenue 
General-Guisan 70, CH-1009 PULLY (CH) 
(6) 3022018 1718 du 05.10.2018 
(7) 19/0165 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 60261 
(2) 3200802397 du 17.10.2008 
(3) 16, 20, 29, 30 et 32 
(4) 16, 20, 29, 30 & 32 
(5) Tetra Laval Holdings & Finance S.A., Avenue 
General-Guisan 70, CH-1009 PULLY (CH) 
(6) 3022018 1719 du 05.10.2018 
(7) 19/0166 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 60220 
(2) 3200802466 du 24.10.2008 
(3) 25 et 32 
(4) 25 et 32 
(5) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, 
PURCHASE, New York 10577 (US) 
(6) 3022018 1724 du 05.10.2018 
(7) 19/0167 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 60215 
(2) 3200802461 du 24.10.2008 
(3) 32 
(4) 32 
(5) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, 
PURCHASE, New York 10577 (US) 
(6) 3022018 1723 du 05.10.2018 
(7) 19/0168 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 17506 
(2) 67540 du 06.10.1977 
(3) 16 
(4) 16 
(5) EXXON   MOBIL   CORPORATION,   5959 
Las Colinas Boulevard, IRVING, Texas 75039-
2298 (US) 
(6) 3022017 1013 du 23.06.2017 
(7) 19/0025 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 18546 
(2) 68589 du 09.09.1978 
(3) 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20 et 21 
(4) 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20 et 21 
(5) EVONIK RÖHM GmbH, Kirschenallee 45, 
64293 DARMSTADT (DE) 
(6) 3022018 1232 du 06.07.2018 

(7) 19/0061 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 58886 
(2) 3200801051 du 30.04.2008 
(3) 6 et 8 
(4) 6 et 8 
(5) EL   JAMMAL   HAYSSAM,   B.P.   1139, 
DOUALA (CM) 
(6) 3022018 0776 du 08.05.2018 
(7) 19/0062 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 38640 
(2) 88093 du 15.12.1997 
(3) 3 et 10 
(4) 3 et 10 
(5) LPG SYSTEMS, 30 Rue Georges Abel, 26000 
VALENCE (FR) 
(6) 3022017 1927 du 14.12.2017 
(7) 19/0128 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 38641 
(2) 88094 du 15.12.1997 
(3) 10 
(4) 10 
(5) LPG SYSTEMS, 30 Rue Georges Abel, 26000 
VALENCE (FR) 
(6) 3022017 1926 du 14.12.2017 
(7) 19/0129 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 56638 
(2) 3200700393 du 06.03.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 
LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 
Highway, Goregaon (E), MUMBAI- 400063 (IN) 
(6) 3022017 0496 du 23.03.2017 
(7) 19/0130 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 60214 
(2) 3200802460 du 24.10.2008 
(3) 32 
(4) 32 
(5) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, 
PURCHASE, New York 10577 (US) 
(6) 3022018 1722 du 05.10.2018 
(7) 19/0169 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 60213 
(2) 3200802459 du 24.10.2008 
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(3) 32 
(4) 32 
(5) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, 
PURCHASE, New York 10577 (US) 
(6) 3022018 1721 du 05.10.2018 
(7) 19/0170 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 60210 
(2) 3200802456 du 24.10.2008 
 
(3) 25 et 32 
(4) 25 & 32 
(5) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, 
PURCHASE, New York 10577 (US) 
(6) 3022018 1720 du 05.10.2018 
(7) 19/0171 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 60209 
(2) 3200802455 du 24.10.2008 
(3) 25 et 32 
(4) 25 et 32 
(5) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, 
PURCHASE, New York 10577 (US) 
(6) 3022018 1725 du 05.10.2018 
(7) 19/0172 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 60190 
(2) 3200802433 du 22.10.2008 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Diageo    Ireland,    St.    James's    Gate, 
DUBLIN 8 (IE) 
(6) 3022018 1731 du 05.10.2018 
(7) 19/0173 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 40311 
(2) 89479 du 18.12.1998 
(3) 3, 14, 18 et 25 
(4) 03, 14, 18 et 25 
(5) Alfred Dunhill Limited, 15 Hill Street, LONDON 
W1J 5QT (GB) 
(6) 3022018 1717 du 05.10.2018 
(7) 19/0175 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 18743 
(2) 68820 du 30.11.1978 
(3) 5 
(4) 5 

 
(5) Bayer    Intellectual    Property    GmbH,   
Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 MONHEIM AM 
RHEIN (DE) 
(6) 3022018 1727 du 05.10.2018 
(7) 19/0176 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 7872 
(2) 57983 du 29.11.1968 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Bayer Consumer Care AG, Peter Merian 
Strasse 84, 4052 BASEL (CH) 
 
(6) 3022018 1726 du 05.10.2018 
(7) 19/0177 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 28548 
(2) 78447 du 09.12.1988 
(3) 4 
(4) 4 
(5) ELF Aquitaine, 2 Place de la Coupole, La 
Défense 6, 92400 COURBEVOIE (FR) 
(6) 3022018 1744 du 09.10.2018 
(7) 19/0178 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 28550 
(2) 78449 du 09.12.1988 
(3) 4 
(4) 4 
(5) Elf Aquitaine, 2 Place de la Coupole, La 
Défense 6, 92400 COURBEVOIE (FR) 
(6) 3022018 1745 du 09.10.2018 
(7) 19/0179 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 61232 
(2) 3200802166 du 22.09.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI PASTEUR, 2, avenue Pont Pasteur, 
69007 LYON (FR) 
(6) 3022018 1584 du 07.09.2018 
(7) 19/0082 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 28465 
(2) 78341 du 04.10.1988 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI, 54 Rue la Boétie, PARIS 75008 (FR) 
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(6) 3022018 1585 du 07.09.2018 
(7) 19/0083 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 58269 
(2) 3200800358 du 08.02.2008 
(3) 3 
(4) 3 
(5) PLANTIER Marie Hélène, 55 rue Sécary, 
33260 LA TESTE DE BUCH (FR) 
(6) 3022018 1443 du 08.08.2018 
(7) 19/0063 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 56612 
(2) 3200701293 du 16.07.2007 
 
(3) 7 et 11 
(4) 7 et 11 
(5) KIRIAZI COMPANY FOR ENGINEERING 
INDUSTRIES S.A.E., Kilo 18 Cairo Belbeis Road, 
Industrial Area, Obour City, CAIRO (EG) 
(6) 3022017 0658 du 14.07.2017 
(7) 19/0064 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 60347 
(2) 3200802609 du 14.11.2008 
(3) 3 
(4) 3 
(5) MÄURER & WIRTZ GmbH & Co. KG., 
Zweifaller Strasse 120, 52224 STOLBERG (DE) 
(6) 3022018 1550 du 29.08.2018 
(7) 19/0066 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 59324 
(2) 3200801472 du 24.06.2008 
(3) 19 
(4) 19 
(5) Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 
IPHOFEN (DE) 
(6) 3022018 1106 du 22.06.2018 
(7) 19/0067 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 59959 
(2) 3200802062 du 03.09.2008 
(3) 43 
(4) 43 
(5) Fresh Chicken Restaurant (L.L.C.), P.O. Box 
21984, DUBAI (AE) 
(6) 3022018 1378 du 01.08.2018 

 
(7) 19/0131 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 60452 
(2) 3200802762 du 28.11.2008 
(3) 1, 5, 9 et 10 
(4) 1, 5, 9 et 10 
(5) bioMérieux, Inc., 100 Rodolphe Street, 
DURHAM, North Carolina 27712 (US) 
(6) 3022018 0333 du 23.02.2018 
(7) 19/0132 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 59323 
(2) 3200801471 du 24.06.2008 
(3) 19 
(4) 19 
(5) Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 
IPHOFEN (DE) 
(6) 3022018 1105 du 22.06.2018 
(7) 19/0068 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 59322 
(2) 3200801470 du 24.06.2008 
(3) 19 
(4) 19 
(5) Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 
IPHOFEN (DE) 
(6) 3022018 1104 du 22.06.2018 
(7) 19/0069 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 7923 
(2) 58033 du 20.12.1968 
(3) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33 et 34 
(4) 25 
(5) CHANTELLE, 8/10 rue de Provigny, 94230 
CACHAN (FR) 
(6) 3022018 1328 du 23.07.2018 
(7) 19/0070 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 60406 
(2) 3200802682 du 21.11.2008 
(3) 35 et 42 
(4) 35 et 42 
(5) ESPA International (UK) Ltd., ESPA House, 
Crosby Way, FARNHAM, Surrey GU9 7XX (GB) 
(6) 3022018 1575 du 07.09.2018 
(7) 19/0077 du 02.01.2019 
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(1) 40240 
(2) 89399 du 01.12.1998 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI – AVENTIS FRANCE, 82, Avenue 
Raspail, 94250 GENTILLY (FR) 
(6) 3022018 1814 du 19.10.2018 
(7) 19/0134 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 61664 
(2) 3200803008 du 30.12.2008 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) MAREX COMMODITIES SAS, 19 Rue 
Clapeyron, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022018 1866 du 29.10.2018 
(7) 19/0135 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 61665 
(2) 3200803009 du 30.12.2008 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) MAREX COMMODITIES SAS, 19 rue 
Clapeyron, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022018 1867 du 29.10.2018 
(7) 19/0136 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 60028 
(2) 3200802175 du 23.09.2008 
(3) 20 
(4) 20 
(5) DREAMWELL, LTD., 2215-B Renaissance 
Drive, Suite 12, LAS VEGAS, Nevada 89119 (US) 
(6) 3022018 1564 du 05.09.2018 
(7) 19/0085 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 60027 
(2) 3200802174 du 23.09.2008 
(3) 20 
(4) 20 
(5) DREAMWELL, LTD., 2215-B Renaissance 
Drive, Suite 12, LAS VEGAS, Nevada 89119 (US) 
(6) 3022018 1565 du 05.09.2018 
(7) 19/0086 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 60026 
(2) 3200802173 du 23.09.2008 

 
(3) 20 et 24 
(4) 20 et 24 
(5) DREAMWELL, LTD., 2215-B Renaissance 
Drive, Suite 12, LAS VEGAS, Nevada 89119 (US) 
(6) 3022018 1566 du 05.09.2018 
(7) 19/0087 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 60025 
(2) 3200802172 du 23.09.2008 
(3) 20 et 24 
(4) 20 et 24 
(5) DREAMWELL, LTD., 2215-B Renaissance 
Drive, Suite 12, LAS VEGAS, Nevada 89119 (US) 
(6) 3022018 1567 du 05.09.2018 
(7) 19/0088 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 28185 
(2) 78040 du 31.05.1988 
(3) 6, 8, 12, 20 et 21 
(4) 6 
(5) ASSA ABLOY Aube Anjou, 10, avenue de 
l'Europe Parc d'Entreprises du Grand Troyes, 
10300 SAINTE SAVINE (FR) 
(6) 3022018 1764 du 10.10.2018 
(7) 19/0154 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 67000 
(2) 3200802363 du 14.10.2008 
(3) 36, 37, 39 et 44 
(4) 36, 37, 39 & 44 
(5) EUROP ASSISTANCE HOLDING, 2 rue Pillet-
Will, 75009 PARIS (FR) 
(6) 3022018 1775 du 12.10.2018 
(7) 19/0150 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 60239 
(2) 3200802365 du 16.10.2008 
(3) 5 et 10 
(4) 5 et 10 
(5) AGUETTANT SANTE, 1, rue Alexander 
Fleming, 69007 LYON (FR) 
(6) 3022018 1776 du 12.10.2018 
(7) 19/0151 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 18602 
(2) 68649 du 05.10.1978 
(3) 9 et 15 
(4) 9 et 15 
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(5) Panasonic Corporation, 1006 Oaza Kadoma, 
Kadoma-Shi, OSAKA 571-8501 (JP) 
(6) 3022018 1715 du 05.10.2018 
(7) 19/0152 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 56889 
(2) 3200701634 du 28.08.2007 
(3) 1 et 4 
(4) 1 et 4 
(5) EXXON   MOBIL   CORPORATION,   5959 
Las Colinas Boulevard, IRVING, Texas 75039-
2298 (US) 
(6) 3022017 0675 du 26.04.2017 
(7) 19/0153 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 56870 
(2) 3200701613 du 28.08.2007 
(3) 34 
(4) 34 
(5) CHINA TOBACCO ANHUI INDUSTRIAL 
CORPORATION, No. 9, Tianda Road, HEFEI 
CITY, Anhui Province (CN) 
 
(6) 3022017 1352 du 28.08.2017 
(7) 19/0155 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 59742 
(2) 3200801940 du 11.08.2008 
(3) 9, 10, 25, 27 et 28 
(4) 9, 10, 25, 27 et 28 
(5) DECATHLON SA, 4, Boulevard de Mons, 
59650 VILLENEUVE D'ASCQ (FR) 
(6) 3022018 1396 du 03.08.2018 
(7) 19/0009 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 39887 
(2) 89096 du 15.09.1998 
(3) 30 
(4) 30 
(5) DELIFRANCE S.A., 99 rue Mirabeau, 94200 
IVRY SUR SEINE (FR) 
(6) 3022018 1603 du 12.09.2018 
(7) 19/0093 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 24304 
(2) 74261 du 19.12.1983 
(3) 1 et 16 
(4) 1 et 16 

 
(5) HENKEL AG & CO. KGaA, Henkelstraβe 67, 
D-40589 DÜSSELDORF (DE) 
(6) 3022013 1337 du 02.12.2013 
(7) 19/0099 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 59387 
(2) 3200801544 du 02.07.2008 
(3) 32 
(4) 32 
(5) MARQUES ET BREVETS SARL, Rue O'Neil, 
28260 BERCHERES SUR VESGRE (FR) 
(6) 3022018 0815 du 15.05.2018 
(7) 19/0104 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 58926 
(2) 3200800459 du 21.02.2008 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Nemiroff Intellectual Property Establishment, 
Staedtle 31, 9490 VADUZ (LI) 
(6) 3022018 1371 du 27.07.2018 
(7) 19/0015 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 28105 
(2) 77959 du 22.04.1988 
(3) 33 
(4) 33 
(5) SOCIETE DES VINS ET SPIRITUEUX LA 
MARTINIQUAISE, 18, rue de l'Entrepôt, 94220 
CHARENTON-LE-PONT (FR) 
(6) 3022018 0691 du 20.04.2018 
(7) 19/0019 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 28102 
(2) 77956 du 22.04.1988 
(3) 32 et 33 
(4) 32 et 33 
(5) SOCIETE DES VINS ET SPIRITUEUX LA 
MARTINIQUAISE, 18, rue de l'Entrepôt, 94222 
CHARENTON-LE-PONT (FR) 
(6) 3022018 0689 du 20.04.2018 
(7) 19/0021 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 28101 
(2) 77955 du 22.04.1988 
(3) 33 
(4) 33 
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(5) SOCIETE DES VINS ET SPIRITUEUX LA 
MARTINIQUAISE, 18, rue de l'Entrepôt, 94220 
CHARENTON-LE-PONT (FR) 
(6) 3022018 0688 du 20.04.2018 
(7) 19/0022 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 60570 
(2) 3200802279 du 03.10.2008 
(3) 7 et 16 
(4) 7 et 16 
(5) WEIR DO BRASIL LTDA, Ruo Joao Ventura 
Batista, 622 Vila Guiltherne, SAO PAULO 02054-
100 (BR) 
(6) 3022018 1676 du 28.09.2018 
(7) 19/0116 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 51567 
(2) 3200401094 du 08.07.2004 
(3) 32 
(4) 32 
(5) BEVERAGE TRADE MARK COMPANY 
LIMITED, Trident Chambers Wickhams Cay, P.O 
Box 146, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(6) 3022014 0892 du 31.07.2014 
(7) 19/0096 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 40007 
(2) 89234 du 21.10.1998 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI-AVENTIS FRANCE, 82, Avenue 
Raspail, 94250 GENTILLY (FR) 
(6) 3022018 1582 du 07.09.2018 
(7) 19/0081 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 61260 
(2) 3200802746 du 28.11.2008 
(3) 8 
(4) 8 
(5) BIC VIOLEX S.A., Agiou Athanasiou 58, 
14569 ANIXI ATTICA (GR) 
(6) 3022018 1873 du 30.10.2018 
(7) 19/0204 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 61243 
(2) 3200802551 du 06.11.2008 
(3) 16 

 
(4) 16 
(5) SOCIETE BIC, 14, rue Jeanne d'Asnières, 
92110 CLICHY (FR) 
(6) 3022018 1824 du 19.10.2018 
(7) 19/0205 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 40658 
(2) 89762 du 26.02.1999 
(3) 21 
(4) 21 
(5) Pacific  Market  International,  LLC,  2401 
Elliott Avenue, 4th Floor, SEATTLE, Washington 
98121 (US) 
(6) 3022018 1829 du 19.10.2018 
(7) 19/0210 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 61770 
(2) 3200802177 du 23.09.2008 
(3) 25 et 28 
(4) 25 et 28 
(5) Alpargatas S.A., Avenida Doutor Cardoso de 
Melo, 1336, 14 andar, Vila Olímpia, SÃO PAULO, 
SP, 04548-004 (BR) 
(6) 3022018 1542 du 28.08.2018 
(7) 19/0001 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 52881 
(2) 3200501738 du 18.11.2005 
(3) 9, 14, 16 et 28 
(4) 9 et 16 
(5) Verizon  Trademark  Services  LLC,  1320 
North Court House Road, ARLINGTON, Virginia 
22201 (US) 
(6) 3022015 1485 du 09.11.2015 
(7) 19/0003 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 41049 
(2) 88718 du 19.06.1998 
(3) 35, 38, 39, 41 et 42 
(4) 35, 38, 39 41 et 43 
(5) TUI FRANCE, 32 Rue Jacques Ibert, 92300 
LEVALLOIS-PERRET (FR) 
(6) 3022018 1063 du 19.06.2018 
(7) 19/0004 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 40213 
(2) 89392 du 30.11.1998 
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(3) 3 
(4) 3 
(5) L'OREAL,   14,   rue   Royale,   F-75008 
PARIS (FR) 
(6) 3022018 1656 du 27.09.2018 
(7) 19/0005 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 52238 
(2) 89237 du 21.10.1998 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI - AVENTIS FRANCE, 82, Avenue 
Raspail, 94250 GENTILLY (FR) 
(6) 3022018 1580 du 07.09.2018 
(7) 19/0006 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 39955 
(2) 89183 du 08.10.1998 
(3) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 
(4) 37 et 42 
(5) ALSTOM, 48 rue Albert Dhalenne, 93400 
SAINT-OUEN (FR) 
(6) 3022018 1708 du 05.10.2018 
(7) 19/0142 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 61161 
(2) 3200900390 du 13.03.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) PT. TEMPO SCAN PACIFIC TBK, Tempo 
Scan Tower, Jalan HR. Rasuna Said Kavling 3-4, 
JAKARTA 12950 (ID) 
(6) 3022018 1684 du 01.10.2018 
 
(7) 19/0007 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 39848 
(2) 89057 du 08.09.1998 
(3) 3 
(4) 3 
(5) H.S. TRADING SERVICES, 3rd Floor, 
Congress House, 14 Lyon Road, HARROW, 
Middlesex HA1 2XX (GB) 
(6) 3022018 1581 du 07.09.2018 
(7) 19/0008 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 62316 
(2) 3200801910 du 13.08.2008 

 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) DJOMOU NANA François, Zone industrielle 
Magzi Bassa, B.P. 1674, DOUALA (CM) 
(6) 3022018 1401 du 03.08.2018 
(7) 19/0010 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 39728 
(2) 88961 du 12.08.1998 
(3) 9 et 16 
(4) 09 & 16 
(5) PLANETE CABLE, 1 Place du Spectacle, 
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR) 
(6) 3022018 1403 du 03.08.2018 
(7) 19/0011 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 39861 
(2) 89070 du 11.09.1998 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Royal Unibrew A/S, Faxe Alle 1, DK-4640 
FAKSE (DK) 
(6) 3022018 1404 du 03.08.2018 
(7) 19/0012 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 39759 
(2) 88990 du 21.08.1998 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Centre, 
INDIANAPOLIS, Indiana (US) 
(6) 3022018 1405 du 03.08.2018 
(7) 19/0013 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 59675 
(2) 3200801848 du 08.08.2008 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Karelia Tobacco Company, Inc., Athinon 
Street, 241 00, KALAMATA (GR) 
(6) 3022018 1436 du 07.08.2018 
(7) 19/0014 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 42066 
(2) 90692 du 15.09.1999 
(3) 29, 30, 31 et 32 
(4) 29, 30, 31 et 32 
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(5) National Food Industries Co. Ltd., Frimex 
Plaza-Ibrahim Al-Juffali St., Al-Andalus District, 
P.O. Box 8680, JEDDAH 21492 (SA) 
(6) 3022018 1620 du 18.09.2018 
(7) 19/0035 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 60260 
(2) 3200802396 du 17.10.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AVENTIS PHARMA S.A., 20, Avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 
(6) 3022018 1587 du 07.09.2018 
(7) 19/0084 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 39954 
(2) 89182 du 08.10.1998 
(3) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 
(4) 37, 39, 40 et 42 
(5) ALSTOM, 48 rue Albert Dhalenne, 93400 
SAINT-OUEN (FR) 
(6) 3022018 1712 du 05.10.2018 
(7) 19/0143 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 39957 
(2) 89185 du 08.10.1998 
(3) 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 19 et 24 
(4) 9 et 12 
(5) ALSTOM, 48 rue Albert Dhalenne, 93400 
SAINT-OUEN (FR) 
(6) 3022018 1710 du 05.10.2018 
(7) 19/0144 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 28108 
(2) 77962 du 22.04.1988 
(3) 33 
(4) 33 
(5) COMPAGNIE FINANCIERE EUROPEENNE 
DE PRISES DE PARTICIPATION, 5-7 rue de 
l'Amiral Courbet, 94160 SAINT MANDE (FR) 
(6) 3022018 0693 du 20.04.2018 
(7) 19/0016 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 38986 
(2) 88327 du 26.02.1998 
(3) 33 
(4) 33 

 
 
(5) SOCIETE DES VINS ET SPIRITUEUX LA 
MARTINIQUAISE, 18, rue de l'Entrepôt, 94220 
CHARENTON-LE-PONT (FR) 
(6) 3022018 0323 du 22.02.2018 
(7) 19/0017 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 28104 
(2) 77958 du 22.04.1988 
(3) 33 
(4) 33 
(5) SOCIETE DES VINS ET SPIRITUEUX LA 
MARTINIQUAISE, 18, rue de l'Entrepôt, 94220 
CHARENTON-LE-PONT (FR) 
(6) 3022018 0690 du 20.04.2018 
(7) 19/0020 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 59374 
(2) 3200801531 du 01.07.2008 
(3) 42 
(4) 42 
(5) Elf Aquitaine, 2 Place de la Coupole, La 
Défense 6, 92400 COURBEVOIE (FR) 
(6) 3022018 0969 du 04.06.2018 
(7) 19/0023 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 59375 
(2) 3200801532 du 01.07.2008 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Elf Aquitaine, 2 Place de la Coupole, La 
Défense 6, 92400 COURBEVOIE (FR) 
(6) 3022018 0970 du 04.06.2018 
(7) 19/0024 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 61231 
(2) 3200802165 du 22.09.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI PASTEUR, 2, avenue Pont Pasteur, 
69007 LYON (FR) 
(6) 3022018 1583 du 07.09.2018 
(7) 19/0036 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 34134 
(2) 83655 du 08.07.1994 
(3) 7, 9, 11 et 12 
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(4) 7, 9, 11 et 12 
(5) DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, 70327 
STUTTGART (DE) 
(6) 3022014 0999 du 26.08.2014 
(7) 19/0037 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 58314 
(2) 3200800410 du 18.02.2008 
(3) 32 et 33 
(4) 32 et 33 
(5) REDDYS GLOBAL INDUSTRIES LIMITED, 
B.P. 5987, DOUALA (CM) 
(6) 3022018 0841 du 25.05.2018 
(7) 19/0038 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 27477 
(2) 77362 du 11.08.1987 
(3) 4, 7 et 12 
(4) 4, 7 et 12 
(5) FIAT GROUP MARKETING & CORPORATE 
COMMUNICATION S.p.A., Via Nizza 250, 10126 
TORINO (IT) 
(6) 3022017 1287 du 10.08.2017 
(7) 19/0039 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 39958 
(2) 89186 du 08.10.1998 
(3) 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 19 et 24 
(4) 9 et 12 
(5) ALSTOM, 48 rue Albert Dhalenne, 93400 
SAINT-OUEN (FR) 
(6) 3022018 1713 du 05.10.2018 
(7) 19/0145 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 60022 
(2) 3200802169 du 23.09.2008 
(3) 42 et 44 
(4) 42 et 44 
(5) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, Schwarz-
waldallee 215, 4058 BASEL (CH) 
(6) 3022018 1756 du 09.10.2018 
(7) 19/0146 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 62836 
(2) 3200902071 du 23.10.2009 
(3) 5 
(4) 5 

 
 
(5) PT. TEMPO SCAN PACIFIC TBK, Tempo 
Scan Tower, Jalan HR. Rasuna Said Kavling 3-4, 
JAKARTA 12950 (ID) 
(6) 3022018 1683 du 01.10.2018 
(7) 19/0040 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 61160 
(2) 3200900389 du 13.03.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) PT. TEMPO SCAN PACIFIC TBK, Tempo 
Scan Tower, Jalan HR. Rasuna Said Kavling 3-4, 
JAKARTA 12950 (ID) 
(6) 3022018 1685 du 01.10.2018 
(7) 19/0041 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 60188 
(2) 3200802430 du 22.10.2008 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Dolce & Gabbana Trademarks S.r.l., Via 
Goldoni 10, 20129 MILANO (IT) 
(6) 3022018 1805 du 17.10.2018 
(7) 19/0149 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 61162 
(2) 3200900392 du 13.03.2009 
(3) 5 et 32 
(4) 5 et 32 
(5) PT. BOGAMULIA NAGADI, Tempo Scan 
Tower, Jalan HR. Rasuna Said Kavling 3-4, 
JAKARTA 12950 (ID) 
(6) 3022018 1686 du 01.10.2018 
(7) 19/0042 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 39865 
(2) 89074 du 11.09.1998 
(3) 6, 7 et 9 
(4) 6, 7 et 09 
(5) Inventio  AG,  Postfach,  6052  HERGISWIL 
NW (CH) 
(6) 3022018 1351 du 26.07.2018 
(7) 19/0043 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 39863 
(2) 89072 du 11.09.1998 
(3) 37 et 42 
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(4) 37 et 42 
(5) Inventio  AG,  Postfach,  6052  HERGISWIL 
NW (CH) 
(6) 3022018 1352 du 26.07.2018 
(7) 19/0044 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 59912 
(2) 3200801677 du 17.07.2008 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Diageo Scotland Limited, Edinburgh Park, 5 
Lochside Way, EDINBURGH EH12 9DT (GB) 
(6) 3022018 1730 du 05.10.2018 
(7) 19/0174 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 39638 
(2) 88902 du 31.07.1998 
(3) 36 
(4) 36 
(5) Citigroup Inc., 388 Greenwich Street, NEW 
YORK, New York 10013 (US) 
(6) 3022018 1854 du 26.10.2018 
(7) 19/0140 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 7832 
(2) 57942 du 06.11.1968 
(3) 7, 8, 9, 11 et 21 
(4) 7, 8, 9, 11 et 21 
(5) WHIRLPOOL FRANCE S.A.S., Tour Pacific, 
11-13 cours Valmy, PUTEAUX, 92800 (FR) 
(6) 3022018 1663 du 27.09.2018 
(7) 19/0091 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 39888 
(2) 89097 du 15.09.1998 
(3) 42 
(4) 43 
(5) DELIFRANCE S.A., 99 rue Mirabeau, 94200  
IVRY SUR SEINE (FR) 
(6) 3022018 1604 du 12.09.2018 
(7) 19/0094 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 18880 
(2) 68369 du 22.07.1978 
(3) 7 et 12 
(4) 7 et 12 
(5) General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, DETROIT, Michigan 48265-3000 (US) 

 
(6) 3022018 1678 du 28.09.2018 
(7) 19/0095 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 19304 
(2) 68370 du 22.07.1978 
(3) 7 et 12 
(4) 7 et 12 
(5) General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, DETROIT, Michigan 48265-3000 (US) 
(6) 3022018 1677 du 28.09.2018 
(7) 19/0097 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 58895 
(2) 3200801060 du 30.04.2008 
(3) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 45 
(4) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 45 
(5) RIO Tinto London Limited, 6 St James's 
Square, LONDON, SW1Y 4AD (GB) 
(6) 3022018 0532 du 29.03.2018 
(7) 19/0092 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 14772 
(2) 64830 du 28.01.1975 
(3) 7 
(4) 7 
(5) SOLAR TURBINES INCORPORATED, 2200 
Pacific Highway, SAN DIEGO, CALIFORNIA 
92138 (US) 
(6) 3022015 0149 du 27.01.2015 
(7) 19/0048 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 57406 
(2) 3200701666 du 04.09.2007 
(3) 3, 30 et 32 
(4) 3, 30 et 32 
(5) Société  ANGEL COSMETICS, 17ème Rue 
Limété, B.P. 7561 KIN 1, KINSHASA (CD) 
(6) 3022015 1341 du 04.09.2016 
(7) 19/0049 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 39288 
(2) 88582 du 19.05.1998 
(3) 36 et 44 
(4) 36 et 44 
(5) Blue  Cross  and  Blue  Shield  Association, 
225, North Michigan Avenue, CHICAGO, Illinois 
60601 (US) 
(6) 3022018 0607 du 13.04.2018 



BOPI  01MQ/2019 MARQUES RENOUVELLEES 

 

337 

 

 
(7) 19/0050 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 19306 
(2) 68373 du 22.07.1978 
(3) 7 et 12 
(4) 7 et 12 
(5) General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, DETROIT, Michigan 48265-3000 (US) 
(6) 3022018 1679 du 28.09.2018 
(7) 19/0098 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 28468 
(2) 78344 du 04.10.1988 
(3) 4 
(4) 4 
(5) BP p.l.c., 1 St. James's Square, LONDON 
SW1Y 4PD (GB) 
(6) 3022018 1668 du 28.09.2018 
(7) 19/0100 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 39943 
(2) 89170 du 07.10.1998 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Bayer Consumer Care AG, Peter Merian Str. 
84, 4052 BASEL (CH) 
(6) 3022018 1670 du 28.09.2018 
(7) 19/0101 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 58087 
(2) 3200800140 du 18.01.2008 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Tabacalera  Hernandarias  S.A.,  Km.  2, 
Super Carretera a Salto Del Guaira, 
HERNANDARIAS (PY) 
(6) 3022018 0236 du 08.02.2018 
(7) 19/0065 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 39913 
(2) 89141 du 25.09.1998 
(3) 25 
(4) 25 
(5) FRUIT  OF  THE  LOOM,  INC.,  One  Fruit  of 
the Loom Drive, BOWLING GREEN, Kentucky 
42102 (US) 
(6) 3022018 1707 du 25.09.2018 
(7) 19/0183 du 02.01.2019 

 
(1) 39289 
(2) 88583 du 19.05.1998 
(3) 36 et 44 
(4) 36 et 44 
(5) Blue  Cross  and  Blue  Shield  Association, 
225 North Michigan Avenue, CHICAGO, Illinois 
60601 (US) 
(6) 3022018 0606 du 13.04.2018 
(7) 19/0051 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 39290 
(2) 88584 du 19.05.1998 
(3) 36 et 44 
(4) 36 et 44 
(5) Blue  Cross  and  Blue  Shield  Association, 
225, North Michigan Avenue, CHICAGO, Illinois 
60601 (US) 
(6) 3022018 0609 du 13.04.2018 
(7) 19/0052 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 39291 
(2) 88585 du 19.05.1998 
(3) 36 et 44 
(4) 36 et 44 
(5) Blue  Cross  and  Blue  Shield  Association, 
225, North Michigan Avenue, CHICAGO, Illinois 
60601 (US) 
(6) 3022018 0608 du 13.04.2018 
(7) 19/0053 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 36721 
(2) 86247 du 16.08.1996 
(3) 42 
(4) 43 
(5) ACCOR, 82 rue Henri Farman, 92130 ISSY 
LES MOULINEAUX (FR) 
(6) 3022016 1306 du 10.08.2016 
(7) 19/0054 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 39988 
(2) 89213 du 16.10.1998 
(3) 32 
(4) 32 
(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 
1800 VEVEY (CH) 
(6) 3022018 1704 du 04.10.2018 
(7) 19/0102 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 40119 
(2) 89303 du 06.11.1998 
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(3) 12 
(4) 12 
(5) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as Toyota Motor Corporation), 1, Toyota-cho, 
Toyota-shi, AICHI-KEN (JP) 
(6) 3022018 1669 du 28.09.2018 
(7) 19/0103 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 60526 
(2) 3200802849 du 12.12.2008 
(3) 35 
(4) 35 
(5) WPP Luxembourg Gamma Sarl, 124 
Boulevard  de  la  Pétrusse,  LUXEMBOURG  L-
2330 (LU) 
(6) 3022018 1666 du 28.09.2018 
(7) 19/0105 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 58726 
(2) 3200800860 du 11.04.2008 
(3) 34 
(4) 34 
(5) CTBAT International Co. Limited, 29th Floor, 
Oxford House, Taikoo Place, 979 King's Road, 
ISLAND EAST (HK) 
(6) 3022018 1503 du 23.08.2018 
(7) 19/0056 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 39949 
(2) 89177 du 07.10.1998 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Ford Motor Company, One American Road, 
DEARBORN, Michigan 48126 (US) 
(6) 3022018 1714 du 05.10.2018 
(7) 19/0184 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 18045 
(2) 68067 du 15.04.1978 
(3) 7 et 9 
(4) 7 et 9 
(5) Automatic Switch Company, 160 Park Avenue, 
FLORHAM PARK, New Jersey, 07932 (US) 
(6) 3022018 0732 du 26.04.2018 
(7) 19/0026 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 60525 
(2) 3200802848 du 12.12.2008 

 
(3) 35 
(4) 35 
(5) WPP Luxembourg Gamma Sarl, 124 
Boulevard  de  la  Pétrusse,  LUXEMBOURG  L-
2330 (LU) 
(6) 3022018 1665 du 28.09.2018 
(7) 19/0106 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 60047 
(2) 3200802213 du 26.09.2008 
(3) 3, 9 et 14 
(4) 3, 9 et 14 
(5) adidas AG, Adi-Dassler-Strasse 1-2, 91074 
HERZOGENAURACH (DE) 
(6) 3022018 1639 du 21.09.2018 
(7) 19/0187 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 61506 
(2) 3200900748 du 22.04.2009 
(3) 37, 42 et 44 
(4) 37, 42 et 44 
(5) PIEYRE André, 50 impasse pré-laval, 01120 
MONTLUEL (FR) 
(6) 3022018 1644 du 21.09.2018 
(7) 19/0188 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 18840 
(2) 68892 du 28.12.1978 
(3) 5 
(4) 5 
(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(6) 3022018 1646 du 24.09.2018 
(7) 19/0190 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 60054 
(2) 3200802220 du 26.09.2008 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Exide Technologies, 13000 Deerfield Parkway, 
Building 200, MILTON, Georgia 30004 (US) 
(6) 3022018 1615 du 14.09.2018 
(7) 19/0027 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 60123 
(2) 3200802269 du 03.10.2008 
(3) 9 
(4) 9 
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(5) ZETES INDUSTRIES, Da Vinci Science Park, 
Rue de Strasbourg 3, 1130 BRUXELLES (BE) 
(6) 3022018 1690 du 02.10.2018 
(7) 19/0109 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 60125 
(2) 3200802270 du 03.10.2008 
(3) 38 et 42 
(4) 38 et 42 
(5) ZETES INDUSTRIES, Da Vinci Science Park, 
Rue de Strasbourg 3, 1130 BRUXELLES (BE) 
(6) 3022018 1691 du 02.10.2018 
(7) 19/0110 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 24687 
(2) 74637 du 29.06.1984 
(3) 11 
(4) 11 
(5) TRANE INTERNATIONAL INC., One Centen-
nial Avenue, PISCATAWAY, NEW JERSEY 
08855 (US) 
(6) 3022014 1316 du 28.11.2014 
(7) 19/0028 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 24687 
(2) 74637 du 29.06.1984 
(3) 11 
(4) 11 
(5) AMERICAN STANDARD INTERNATIONAL 
INC., 15 West, 54th street, NEW YORK, New 
York 10019 (US) 
(6) 3022004 0310 du 01.06.2004 
(7) 19/0028 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 60135 
(2) 3200802284 du 03.10.2008 
(3) 33 
(4) 33 
(5) SOCIETE JAS HENNESSY & Co., Rue de la 
Richonne, 16100 COGNAC (FR) 
(6) 3022018 1692 du 02.10.2018 
(7) 19/0111 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 60139 
(2) 3200802289 du 03.10.2008 
(3) 19 et 20 
(4) 19 et 20 

 
(5) Organizzazione delle Nazioni Unite per 
l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO), Viale delle 
Terme di Caracalla, 00153 ROMA (IT) 
(6) 3022018 1693 du 02.10.2018 
(7) 19/0112 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 60243 
(2) 3200802369 du 16.10.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Bayer Aktiengesellschaft, 51368 LEVER-
KUSEN (DE) 
(6) 3022018 1671 du 28.09.2018 
(7) 19/0113 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 60409 
(2) 3200802699 du 25.11.2008 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) NAPA VALLEY FOODS INC, 23 Francis 
House,  552  Kings  Road,  LONDON,  SW10  
0RP (GB) 
(6) 3022018 1701 du 03.10.2018 
(7) 19/0114 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 60448 
(2) 3200802758 du 28.11.2008 
(3) 25 
(4) 25 
(5) WRANGLER APPAREL CORP., 3411 Silver-
side Road, WILMINGTON, Delaware 19810 (US) 
(6) 3022018 1700 du 03.10.2018 
(7) 19/0115 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 68246 
(2) 3200801270 du 30.05.2008 
(3) 3 
(4) 3 
(5) INGLOT, WOJCIECH (trading as WING), UL 
Lwowska 154, 37-705 PRZEMYSL (PL) 
(6) 3022018 0832 du 18.05.2018 
(7) 19/0055 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 28475 
(2) 78350 du 13.10.1988 
(3) 9 et 16 
(4) 9 et 16 
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(5) MICROSOFT CORPORATION, One Microsoft 
Way, REDMOND, Washington 98052-6399 (US) 
(6) 3022018 1664 du 28.09.2018 
(7) 19/0046 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 60204 
(2) 3200802450 du 24.10.2008 
(3) 32 et 33 
(4) 32 et 33 
(5) GRUPO OSBORNE S.A., Fernan Caballero 7, 
11.500 PUERTO DE SANTA MARIA, Cadiz (ES) 
(6) 3022018 1652 du 27.09.2018 
(7) 19/0192 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 59718 
(2) 3200802991 du 29.12.2008 
(3) 7 et 12 
(4) 7 et 12 
(5) SHANDONG LINGONG CONSTRUCTION 
MACHINERY  CO.,  LTD.,  The  East  Side  of  
the National Highway No. 205, Beiheng Road, 
LINYI Economic Development Area, Shandong 
Province (CN) 
(6) 3022018 1659 du 27.09.2018 
(7) 19/0195 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 61069 
(2) 3200900255 du 11.02.2009 
(3) 1 et 19 
(4) 1 et 19 
(5) INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATION DE 
PLASTIQUE ET DE PRODUITS CHIMIQUES 
(INDUSTRAP), 16 B.P. 294, ABIDJAN 16 (CI) 
(6) 3022018 1528 du 22.08.2018 
(7) 19/0030 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 61060 
(2) 3200900247 du 12.02.2009 
(3) 1 et 19 
(4) 1 et 19 
(5) INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATION DE 
PLASTIQUE ET DE PRODUITS CHIMIQUES 
(INDUSTRAP), 16 B.P. 294, ABIDJAN 16 (CI) 
(6) 3022018 1526 du 22.08.2018 
(7) 19/0031 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 39727 
(2) 88960 du 12.08.1998 
 

 
(3) 35 et 42 
(4) 35 et 42 
(5) PLANETE CABLE, 1 Place du Spectacle, 
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX, France (FR) 
(6) 3022018 1402 du 03.08.2018 
(7) 19/0032 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 36280 
(2) 85788 du 02.05.1996 
(3) 16 
(4) 16 
(5) SCA Hygiene Products AB, SE-405 03 
GÖTEBORG (SE) 
(6) 3022016 0617 du 15.04.2016 
(7) 19/0033 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 60740 
(2) 3200802583 du 12.11.2008 
(3) 33 
(4) 33 
(5) L S B La Sénégalaise de Boissons, Route de 
Rufisque, B.P. 21208, DAKAR (SN) 
(6) 3022018 1695 du 28.09.2018 
(7) 19/0117 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 60906 
(2) 3200702487 du 18.12.2007 
(3) 32 
(4) 32 
(5) DREHER SÖRGYÁRAK Zrt, Jászberényi Út 7-
11, H-1106 BUDAPEST (HU) 
(6) 3022017 1934 du 15.12.2017 
(7) 19/0123 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 58464 
(2) 3200800565 du 07.03.2008 
(3) 36 
(4) 36 
(5) Qatar  National  Bank,  P.O.  Box  1000, 
DOHA (QA) 
(6) 3022017 1533 du 09.10.2017 
(7) 19/0125 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 60923 
(2) 3200801793 du 31.07.2008 
(3) 35 et 36 
(4) 35 et 36 
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(5) Citigroup Inc., 388 Greenwich Street, NEW 
YORK, New York 10013 (US) 
(6) 3022018 1856 du 26.10.2018 
(7) 19/0133 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 59717 
(2) 3200802990 du 29.12.2008 
(3) 35 et 37 
(4) 35 et 37 
(5) SHANDONG LINGONG CONSTRUCTION 
MACHINERY  CO.,  LTD.,  The  East  Side  of  
the National Highway No. 205, Beiheng Road, 
LINYI Economic Development Area, Shandong 
Province (CN) 
(6) 3022018 1660 du 27.09.2018 
(7) 19/0196 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 60691 
(2) 3200802988 du 29.12.2008 
(3) 7 et 12 
(4) 7 et 12 
(5) SHANDONG LINGONG CONSTRUCTION 
MACHINERY  CO.,  LTD.,  The  East  Side  of  
the National Highway No. 205, Beiheng Road, 
LINYI Economic Development Area, Shandong 
Province (CN) 
(6) 3022018 1661 du 27.09.2018 
(7) 19/0197 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 60692 
(2) 3200802989 du 29.12.2008 
(3) 35 et 37 
(4) 35 et 37 
(5) SHANDONG LINGONG CONSTRUCTION 
MACHINERY  CO.,  LTD.,  The  East  Side  of  
the National Highway No. 205, Beiheng Road, 
LINYI Economic Development Area, Shandong 
Province (CN) 
(6) 3022018 1662 du 27.09.2018 
(7) 19/0198 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 19305 
(2) 68371 du 22.07.1978 
(3) 7 et 12 
(4) 7 et 12 
(5) General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, DETROIT, Michigan 48265-3000 (US) 
(6) 3022018 1680 du 28.09.2018 
(7) 19/0199 du 02.01.2019 

 
(1) 18598 
(2) 68645 du 05.10.1978 
(3) 18, 25 et 28 
(4) 28 
(5) adidas International Marketing BV, Atlas 
Arena, Afrika Building Hoogoorddreef 9a, 1101 
BA AMSTERDAM (NL) 
(6) 3022018 1681 du 28.09.2018 
(7) 19/0200 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 42519 
(2) 3200000452 du 27.04.2000 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) LU FRANCE, 3 Rue Saarinen, Bâtiment 
Saarinen, 94150 RUNGIS (FR) 
(6) 3022010 0463 du 23.04.2010 
(7) 19/0034 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 60024 
(2) 3200802178 du 23.09.2008 
(3) 25 et 28 
(4) 25 et 28 
(5) Alpargatas S.A., Avenida Doutor Cardoso de 
Melo, 1336, 14 andar, Vila Olímpia, SÃO PAULO, 
SP, 04548-004 (BR) 
(6) 3022018 1540 du 28.08.2018 
(7) 19/0072 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 27993 
(2) 77839 du 01.03.1988 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Elliot Irving Limited, 39 St. Vincent Place, 
GLASGOW, Scotland, G1 2ER (GB) 
(6) 3022018 1534 du 28.08.2018 
(7) 19/0071 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 60148 
(2) 3200802299 du 06.10.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) NOVO NORDISK HEALTH CARE AG, Thur-
gauerstrasse 36/38, CH-8050 ZURICH (CH) 
(6) 3022018 1561 du 03.09.2018 
(7) 19/0073 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 65673 
(2) 3200802511 du 31.10.2008 
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(3) 2 
(4) 2 
(5) PPG IDUSTRIES OHIO, INC., 3800 West 
143rd Street, CLEVELAND, Ohio 44111 (US) 
(6) 3022018 1570 du 05.09.2018 
(7) 19/0074 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 28395 
(2) 78270 du 06.09.1988 
(3) 35, 38 et 41 
(4) 35, 38 et 41 
(5) GROUPE CANAL+, SOCIETE ANONYME A 
DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE, 
1 Place du Spectacle, 92130 ISSY LES 
MOULINEAUX (FR) 
(6) 3022018 1573 du 06.09.2018 
(7) 19/0075 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 28425 
(2) 78312 du 23.09.1988 
(3) 41 
(4) 41 
(5) ESPN, INC, ESPN Plaza, BRISTOL, 
Connecticut 06010 (US) 
(6) 3022018 1632 du 21.09.2018 
(7) 19/0202 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 62134 
(2) 3200900406 du 17.03.2009 
(3) 9 
(4) 9 
(5) INTEL CORPORATION, 2200 Mission College 
Boulevard, SANTA CLARA, California 95052-
8119 (US) 
(6) 3022018 1825 du 19.10.2018 
(7) 19/0203 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 60336 
(2) 3200802574 du 11.11.2008 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL, 
Merseyside (GB) 
(6) 3022018 1853 du 26.10.2018 
(7) 19/0206 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 60294 
(2) 3200802504 du 30.10.2008 

 
(3) 35 et 37 
(4) 35 et 37 
(5) GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF 
ZHUHAI, Jinji West Road, Qianshan Zhuhai, 
GUANGDONG (CN) 
(6) 3022018 1841 du 23.10.2018 
(7) 19/0207 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 60282 
(2) 3200802488 du 28.10.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI PASTEUR, 2, avenue Pont Pasteur, 
69007 LYON (FR) 
(6) 3022018 1819 du 19.10.2018 
(7) 19/0208 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 40757 
(2) 89874 du 26.03.1999 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Underberg AG, Industriestr 31, CH-8305 
DIETLIKON (CH) 
(6) 3022018 1830 du 19.10.2018 
(7) 19/0209 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 60405 
(2) 3200802681 du 21.11.2008 
(3) 3, 24 et 25 
(4) 3, 24 et 25 
(5) ESPA International (UK) Ltd., ESPA House, 
Crosby Way, FARNHAM, Surrey GU9 7XX (GB) 
(6) 3022018 1574 du 07.09.2018 
(7) 19/0076 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 39920 
(2) 89149 du 29.09.1998 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(6) 3022018 1576 du 07.09.2018 
(7) 19/0078 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 39967 
(2) 89195 du 12.10.1998 
(3) 30 
(4) 30 
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(5) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(6) 3022018 1577 du 07.09.2018 
(7) 19/0079 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 60568 
(2) 3200802477 du 27.10.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI, 54 Rue la Boétie, PARIS 75008 (FR) 
(6) 3022018 1579 du 07.09.2018 
(7) 19/0080 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 61272 
(2) 3200802527 du 04.11.2008 
(3) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 
(4) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 
(5) COOPERATIVE U ENSEIGNE, Parc Tertiaire 
Icade - Bâtiment Montréal, 20 rue d'Arcueil, 94150 
RUNGIS (FR) 
(6) 3022018 1862 du 26.10.2018 
(7) 19/0137 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 60924 
(2) 3200801794 du 31.07.2008 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Citigroup Inc., 388 Greenwich Street, NEW 
YORK, New York 10013 (US) 
(6) 3022018 1855 du 26.10.2018 
(7) 19/0138 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 61030 
(2) 3200900166 du 03.02.2009 
(3) 35, 36 et 41 
(4) 35, 36 et 41 
(5) ACCION INTERNATIONAL, 10 Fawcett 
Street, Suite 204, CAMBRIDGE, Massachusetts 
02138 (US) 
(6) 3022018 1808 du 19.10.2018 
(7) 19/0139 du 02.01.2019 
 
(1) 54675 
(2) 3200601392 du 01.08.2006 
(3) 12 
(4) 12 
(5) SPEEDY FRANCE SAS, 72-78 avenue 
Georges Clémenceau, 92000 NANTERRE 
CEDEX (FR) 

(6) 3022016 1213 du 22.07.2016 
(7) 19/0045 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 64713 
(2) 3200901059 du 08.06.2009 
(3) 35 et 45 
(4) 35 et 45 
(5) NAMBOUH EDWARD MINGOH, B.P. 5260, 
DOUALA (FR) 
(6) 3022018 0997 du 11.06.2018 
(7) 19/0047 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 52796 
(2) 3200501822 du 25.11.2005 
(3) 12 
(4) 12 
(5) ZHONGCE RUBBER GROUP COMPANY 
LIMITED, No. 2, 10th Avenue, Hangzhou 
Economic and Technological Zone, HANGZHOU, 
Zhejiang (CN) 
(6) 3022015 1027 du 28.07.2015 
(7) 19/0002 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 61233 
(2) 3200802167 du 22.09.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI PASTEUR, 2, avenue Pont Pasteur, 
69007 LYON (FR) 
(6) 3022018 1586 du 07.09.2018 
(7) 19/0089 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 58896 
(2) 3200801061 du 30.04.2008 
(3) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 
19, 20, 21 et 25 
(4) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 
19, 20, 21 et 25 
(5) RIO Tinto London Limited, 2 Eastbourne 
Terrace, LONDON W2 6LG (GB) 
(6) 3022018 0531 du 29.03.2018 
(7) 19/0108 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 39956 
(2) 89184 du 08.10.1998 
(3) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 
(4) 37 et 42 
(5) ALSTOM, 48 rue Albert Dhalenne, 93400 
SAINT-OUEN (FR) 
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(6) 3022018 1711 du 05.10.2018 
(7) 19/0141 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 18662 
(2) 68724 du 03.11.1978 
(3) 5, 29 et 30 
(4) 5, 29 et 30 
(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 
VEVEY (CH) 
(6) 3022018 1760 du 09.10.2018 
(7) 19/0147 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 60944 
(2) 3200802720 du 25.11.2008 
(3) 5, 29 et 30 
(4) 5, 29 et 30 
(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 
VEVEY (CH) 
(6) 3022018 1762 du 09.10.2018 
(7) 19/0148 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 60501 
(2) 3200802638 du 18.11.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Bayer    Intellectual    Property    GmbH,   
Alfred-Nobel-Straβe 10, 40789 MONHEIM AM 
RHEIN (DE) 
(6) 3022018 1728 du 05.10.2018 
(7) 19/0162 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 60368 
(2) 3200802640 du 18.11.2008 
(3) 40 
(4) 40 
(5) SOCIETE D'ORGANISATION DE MANAGE-
MENT ET DE DEVELOPPEMENT DES INDUS-
TRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES, 39 rue 
Jean-Jacques Rousseau, 75001 PARIS (FR) 
(6) 3022018 1742 du 08.10.2018 
(7) 19/0163 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 28551 
(2) 78450 du 09.12.1988 
(3) 4 
(4) 4 
(5) Elf Aquitaine, 2 Place de la Coupole, La 
Défense 6, 92400 COURBEVOIE (FR) 
(6) 3022018 1746 du 09.10.2018 

 
(7) 19/0180 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 28559 
(2) 78456 du 16.12.1988 
(3) 7, 9 et 17 
(4) 7 et 9 
(5) Festo AG & Co. KG, Ruiter Strasse 82, 73734 
ESSLINGEN (DE) 
(6) 3022018 1716 du 05.10.2018 
(7) 19/0181 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 60936 
(2) 3200802018 du 29.08.2008 
(3) 11, 16 et 24 
(4) 11, 16 et 24 
(5) VESTERGAARD SA, Place Saint-François 1, 
1003 LAUSANNE (CH) 
(6) 3022018 0830 du 18.05.2018 
(7) 19/0182 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 60049 
(2) 3200802215 du 26.09.2008 
(3) 25 
(4) 25 
(5) adidas AG, Adi-Dassler-Strasse 1-2, 91074 
HERZOGENAURACH (DE) 
(6) 3022018 1637 du 21.09.2018 
(7) 19/0185 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 60048 
(2) 3200802214 du 26.09.2008 
(3) 3, 9, 14 et 28 
(4) 3, 9, 14 et 28 
(5) adidas AG, Adi-Dassler-Strasse 1-2, 91074 
HERZOGENAURACH (DE) 
(6) 3022018 1638 du 21.09.2018 
(7) 19/0186 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 18837 
(2) 68889 du 28.12.1978 
(3) 5 
(4) 5 
(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(6) 3022018 1645 du 24.09.2018 
(7) 19/0189 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 18589 
(2) 68635 du 28.09.1978 
(3) 28 
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(4) 28 
(5) LEGO JURIS A/S, 7190  BILLUND (DK) 
(6) 3022018 1647 du 25.09.2018 
(7) 19/0191 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 65368 
(2) 3200802489 du 28.10.2008 
(3) 3 
(4) 3 
(5) L'OREAL,   14,   rue   Royale,   F-75008 
PARIS (FR) 
(6) 3022018 1653 du 27.09.2018 
(7) 19/0193 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 60182 
(2) 3200802424 du 22.10.2008 
(3) 3 
(4) 3 
(5) BEIERSDORF AG, Unnastrasse 48, D-20253 
HAMBURG (DE) 
(6) 3022018 1654 du 27.09.2018 
(7) 19/0194 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 59401 
(2) 3200801561 du 04.07.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI-AVENTIS (SUISSE) SA, 3, route de 
Montfleury, VERNIER, CH-1214 (CH) 
(6) 3022018 1174 du 29.06.2018 
(7) 19/0201 du 02.01.2019 
________________________________________ 

(1) 28106 
(2) 77960 du 22.04.1988 
(3) 33 
(4) 33 
(5) SOCIETE DES VINS ET SPIRITUEUX LA 
MARTINIQUAISE, 18, rue de l’Entrepôt, 94220 
CHARENTON-LE-PONT (FR) 
(6) 3022018 0692 du 20.04.2018 
(7) 19/0018 du 02.01.2019 
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