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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'harmonisation dans le marché intérieur (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 

 
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 

Classe 1 

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

PRODUITS 
 

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. 
 
Papier sensible; compositions pour la réparation des pneumatiques; sel pour conserver autre que pour les aliments; additifs destinés à 
l'industrie alimentaire, à savoir pectine, lécithine, enzymes et conservateurs chimiques; ingrédients utilisés dans la fabrication de produits 
cosmétiques et produits pharmaceutiques, tels que les vitamines, les conservateurs et les antioxydants; matières filtrantes, à savoir 
substances minérales, substances végétales et matériaux céramiques en particules. 
 

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 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 4 Huiles et graisses industrielles, cires; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles et matières éclairantes; 
bougies et mèches pour l'éclairage. 
 
Huiles pour la conservation de la maçonnerie ou du cuir; cires brutes, cires à usage industriel; énergie électrique; carburants pour moteurs, 
biocarburants; additifs non chimiques pour carburants; bois en tant que combustible. 
 

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 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. 
 
Métaux en feuilles et en poudre destinés à des opérations de transformation ultérieure; matériaux de construction métalliques, à savoir 
matériaux métalliques pour voies ferrées, tuyaux métalliques; petits articles de quincaillerie métallique, à savoir boulons, vis, clous, roulettes 
de meubles, éléments de fermeture pour fenêtres; constructions et structures transportables métalliques, telles que  maisons préfabriquées, 
piscines, cages pour animaux sauvages, patinoires; produits en métaux communs non classés par ailleurs selon leur fonction ou leur 
destination, à savoir boîtes tous usages en métaux communs, statues, bustes et objets d'art en métaux communs. 

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

 
Outils à fonctionnement manuel pour l'agriculture, le jardinage et le paysagisme; outils à fonctionnement manuel pour menuisiers, artistes et 
autres artisans, à savoir marteaux, matoirs et burins; manches pour outils à main à fonctionnement manuel, tels que couteaux et faux; 
instruments à main électriques et non électriques pour la toilette personnelle et l'art corporel, à savoir rasoirs, appareils à friser les cheveux, 
appareils à imprimer des tatouages, appareils de manucure et de pédicurie; pompes à fonctionnement manuel; couverts, tels que couteaux, 
fourchettes et cuillères, y compris ceux en métaux précieux. 
 

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 
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transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD 
et autres supports d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, 
équipement de traitement de données, ordinateurs; logiciels; extincteurs. 
 
Appareils et instruments de recherche scientifique pour laboratoires; appareils et instruments utilisés pour la commande d'un navire, tels 
qu'appareils et instruments de mesure et de transmission d'ordres; rapporteurs; machines de bureau à cartes perforées; programmes 
informatiques et logiciels de toutes sortes quel que soit leur support d'enregistrement ou de diffusion, logiciels enregistrés sur support 
magnétique ou téléchargés depuis un réseau informatique externe. 
 

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. 
 
Bandages orthopédiques et vêtements spéciaux à usage médical, à savoir vêtements de compression, bas pour les varices, camisoles de 
force, chaussures orthopédiques; articles, instruments et dispositifs pour la menstruation, la contraception et l'accouchement, à savoir 
coupes menstruelles, pessaires, préservatifs, matelas pour l'accouchement, forceps; articles et dispositifs thérapeutiques et prothétiques en 
matériaux artificiels ou synthétiques pour implantation, à savoir implants chirurgicaux composés de matériaux artificiels, seins artificiels, 
stimulateurs cérébraux, implants biodégradables pour fixation osseuse; meubles spécialement conçus pour un usage médical, tels que 
fauteuils à usage médical ou dentaire, matelas à air à usage médical, tables d'opération. 
 

Classe 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 
installations sanitaires. 
 
Appareils de climatisation; bassinoires, bouillottes, chauffe-lits, électriques ou non 
électriques; coussins et couvertures chauffés électriquement, non à usage médical; vêtements chauffés électriquement; bouilloires 
électriques; ustensiles de cuisson électriques. 
 

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 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. 

 
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 15 Instruments de musique. 

 
Pianos mécaniques et leurs accessoires; boîtes à musique; instruments de musique électriques et électroniques. 

 
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. 
 
Coupe-papier; étuis, housses et dispositifs pour contenir ou protéger des articles en papier, à savoir dossiers, pinces à billets, porte-
chéquiers, pince-notes, pochettes pour passeports, albums; certaines machines de bureau, à savoir machines à écrire, duplicateurs, 
machines d'affranchissement de courrier pour le bureau, taille-crayons; articles de peinture destinés aux artistes-peintres ainsi qu'aux 
peintres d'intérieur et d'extérieur, à savoir godets pour la peinture, chevalets et palettes pour peintres, rouleaux et bacs à peinture; certains 
produits jetables en papier, à savoir bavoirs, mouchoirs et linge de table en papier; produits en papier ou en carton non classés par ailleurs 
selon leur fonction ou leur destination, à savoir sacs, enveloppes et contenants en papier pour le conditionnement, statues, figurines et objets 
d'art en papier ou en carton, tels que figurines en papier mâché, lithographies, tableaux et aquarelles encadrés ou non. 

 
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. 
 

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. 
 
Bagages et sacs de transport, à savoir valises, malles, sacs de voyage, porte-bébés hamac, cartables; porte-adresses pour bagages; porte-
cartes de visite et portefeuilles; boîtes et caisses en cuir ou en carton-cuir. 

 
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. 
 
Bois mi-ouvrés à savoir poutres, planches, panneaux; bois contreplaqués; verre de construction à savoir dalles, tuiles en verre; granulés de 
verre pour le marquage des routes; boîtes aux lettres en maçonnerie. 
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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. 
 
Meubles métalliques, meubles pour le camping, râteliers à fusils, présentoirs pour journaux; stores d'intérieur pour fenêtres; articles de literie, 
tels que matelas, sommiers, oreillers; glaces, miroirs d'ameublement et de toilette; plaques d'immatriculation non métalliques; petits articles 
de quincaillerie non métallique, à savoir boulons, vis, chevilles, roulettes de meubles, colliers d'attache pour tuyaux; boîtes aux lettres, ni en 
métal, ni en maçonnerie. 

 
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; 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. 
 

Classe 25 Vêtements, chaussures, chapellerie. 
 

Classe 26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; décorations pour cheveux; 
cheveux postiches. 
 
Perruques, toupets et barbes postiches; barrettes et bandeaux pour cheveux; filets pour cheveux; boucles et fermetures à glissière; 
breloques autres que pour articles de bijouterie et porteclés. 

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

 
Produits destinés à recouvrir ou à revêtir, dans un but d'aménagement, les sols ou les murs déjà construits. 
 

Classe 28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël. 
 
Appareils de divertissement et de jeux, y compris leurs dispositifs de commande; objets de cotillon et articles de farces et attrapes, à savoir 
masques de carnaval, chapeaux de cotillon en papier, confettis, bombes de table pour fêtes et papillotes surprise (crackers de Noël); 
matériel de chasse et de pêche, à savoir cannes à pêche, épuisettes pour la pêche, leurres, appeaux pour la chasse; engins pour sports et 
jeux divers. 

 
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; 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; truffes 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 désalcoolisées. 
 

Classe 33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières). 
 

Classe 34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes. 
 
Succédanés du tabac (non à usage médical). 
 
 

SERVICES 
 
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 d'une 
entreprise industrielle ou commerciale; services des établissements de publicité se chargeant essentiellement de communications au public, 
de déclarations ou d'annonces par tous les moyens de diffusion et concernant toutes sortes de marchandises ou de services. 
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Regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l'exception de leur transport) permettant aux clients de les voir et de les acheter 
commodément; ces services peuvent être assurés par des magasins de détail, par des magasins en gros, par l'intermédiaire de 
distributeurs automatiques, de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques; services comportant 
enregistrement, transcription, composition, compilation ou systématisation de communications écrites et d'enregistrements, de même que la 
compilation de données mathématiques ou statistiques; services des agences de publicité ainsi que des services tels que distribution de 
prospectus, directement ou par la poste, ou distribution d'échantillons. 

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 l'émission 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 37 Construction; réparation; services d'installation. 
 
Services se rapportant à la construction des édifices, des routes, des ponts, des barrages ou des lignes de transmission, et aux services des 
entreprises spécialisées dans le domaine de la construction, telles que celles de peintres, plombiers, d'installateurs de chauffage ou 
couvreurs; services annexes aux services de construction tels qu'inspections de projets de constructions; services de construction navale; 
services de location d'outils ou de matériel de construction; services de réparation, à savoir les services qui s'occupent de remettre n'importe 
quel objet en bon état après usure, dommages, détérioration ou destruction partielle (rétablissement d'un édifice ou d'un autre objet existant 
devenu imparfait dans sa condition première); divers services de réparation, tels que dans les domaines de l'électricité, du mobilier, des 
instruments et des outils; services d'entretien qui visent à maintenir un objet dans sa condition originale sans en changer aucune des 
propriétés. 

 
Classe 38 Télécommunications. 

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

 
Services rendus par des compagnies exploitant des stations, des ponts, des transbordeurs (railroad 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 l'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 à l'inspection de véhicules ou de marchandises avant le transport. 
 

Classe 40 Traitement de matériaux. 
 
Services en rapport avec la transformation d'un objet ou d'une substance et tout traitement impliquant une modification de leurs propriétés 
essentielles telle que la teinture d'un vêtement; chromage des pare-chocs d'une automobile; services de traitement de matériaux qui peuvent 
intervenir en cours de fabrication d'une substance ou d'un objet quelconque autre qu'un édifice à savoir les services se référant au 
découpage, au façonnage, au polissage par abrasion ou au revêtement métallique; fabrication sur mesure de produits à la demande et selon 
le cahier des charges de tiers à savoir la fabrication sur mesure d'automobiles. 
 

Classe 41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles. 
 
Services d'éducation d'individus ou de dressage d'animaux, sous toutes leurs formes; services dont le but essentiel est le divertissement, 
l'amusement ou la récréation d'individus; services de présentation au public d'œuvres d'art plastique ou de littérature à buts culturels ou 
éducatifs. 
 

Classe 42 Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs; conception 
et développement d’ordinateurs et de logiciels. Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers. Etudes de projets 
techniques. Architecture. Décoration intérieure. Elaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels. 
Programmation pour ordinateur. Consultation en matière d’ordinateurs. Conversion de données et de programmes informatiques 
autres que conversion physique. Conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique. Contrôle 
technique de véhicules automobiles. Services de dessinateurs d’arts graphiques. Stylisme (esthétique industrielle). Authentification d’œuvres 
d’art. 

 
Classe 42 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. 
 
Services d'ingénieurs et de scientifiques en charge d'évaluations, d'estimations, de recherches et de rapports dans les domaines scientifique 
et technologique (y compris 
services de conseils technologiques); services en matière de technologie et d'informatique concernant la sécurisation des données 
informatiques et des informations personnelles et financières et concernant la détection d'accès non autorisés à des données et à des 
informations; services de recherche scientifique à buts médicaux. 
 

Classe 43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire. 
 
Services de réservation de logements pour voyageurs, rendus notamment par des agences de voyage ou des courtiers; pensions pour 
animaux. 
 

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. 
 
Services d'analyses médicales se rapportant au traitement d'individus (tels que des examens radiographiques et prises de sang); services 
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d'insémination artificielle; consultations en matière de pharmacie; élevage d'animaux; services en rapport avec la culture des plantes tels 
que le jardinage; services en rapport avec l'art floral tels que la composition florale ainsi que les services rendus par des jardiniers-
paysagistes. 

 
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. 
 
Services rendus par des juristes, assistants juridiques et avocats-conseils, à des individus, des groupes d'individus, des organisations ou des 
entreprises; services d'enquêtes et de surveillance relatifs à la sécurité physique des personnes et à la sécurité des biens matériels; services 
rendus à des personnes en rapport avec des événements sociaux tels que services d'accompagnement en société, agences matrimoniales, 
services funéraires. 
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CLARIFICATION DU REGLEMENT RELATIF A L’EXTENSION DES DROITS 

SUITE A UNE NOUVELLE ADHESION A L’ACCORD DE BANGUI 
 
 
 
 

 
 

 
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 ; 
 
 

RESOLUTION N°47/32 
 

 
 
 

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

 

 

 

ADOPTE  la clarification du règlement du 04 décembre 1988 
relatif à l’extension des droits suite à une nouvelle adhésion à 
l’Accord de Bangui ci-après : 
 
 
Article 1er : 
 
Le Règlement du 04 décembre 1988 relatif à l’extension des 
droits suite à une nouvelle adhésion à l’Accord de Bangui est 
réaménagé ainsi qu’il suit : 
 
«Article 5 (nouveau)

Les titulaires des titres en vigueur à l’Organisation avant la 
production des effets de l’adhésion d’un Etat à l’accord de 
Bangui ou ceux dont la demande a été déposée avant cette 

date et qui voudront étendre la protection dans ces Etats 
doivent formuler une demande d’extension à cet effet auprès 
de l’Organisation suivant les modalités fixées aux articles 6 à 
18 ci-dessous. 
Le renouvellement de la protection des titres qui n’ont pas fait 
l’objet d’extension avant l’échéance dudit renouvellement 
entraine une extension automatique des effets de la protection 
à l’ensemble du territoire OAPI». 
 
Le reste sans changement. 
 

 : 
 

Article 2

 
  
 
 

 :  
 
La présente clarification, qui entre en vigueur à compter du 1 
er janvier 2008, s’applique aussi aux demandes d’extension 
en instance et sera publiée au Bulletin Officiel de 
l’Organisation. 
 
 
 
Fait à Bangui le 17 décembre 2007 
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(111) 97507 
(210) 3201702490 
(220) 16/08/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savons sous toutes ses formes liquide 
et solide ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; préparations pour dégraisser. 
(540)  

 
 

(731) E.T.C EZAL TRADING COMPANY, 57, Rue 
Moussé DIOP, B.P. 4212, DAKAR (SN) 
(740) CABINET TG SERVICES M. THIERNO 
GUEYE, 70 YOFF NORD FOIRE, B.P. 5503, 
DAKAR FANN (SN). 

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune et blanc. 

________________________________________ 

(111) 97508 
(210) 3201702491 
(220) 16/08/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savons sous toutes ses formes liquide 
et solide ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; préparations pour dégraisser. 
(540)  

 
 

(731) E.T.C EZAL TRADING COMPANY, 57, Rue 
Moussé DIOP, B.P. 4212, DAKAR (SN) 
(740) CABINET TG SERVICES M. THIERNO 
GUEYE,70 YOFF NORD FOIRE, B.P. 5503, 
DAKAR FANN (SN). 

Couleurs revendiquées: Rouge et bleu. 

________________________________________ 

(111) 97509 
(210) 3201702494 
(220) 18/08/2017 
(511) 3 

Produits ou services désignés: 
Class 3 : Soap; medicated soap; cleaning 
preparations; perfumery: essential oils; 
deodorants and antiperspirants; hair care 
preparations; shampoos and conditioners; hair 
colourants; hair styling products; non-medicated 
toilet preparations; bath and shower preparations; 
skin care preparations; oils, creams and lotions for 
the skin; shaving preparations; pre-shave and 
aftershave preparations; cologne; depilatory 
preparations; sun-tanning and sun protection 
preparations; cosmetics; make-up and make-up 
removing preparations; petroleum jelly; lip care 
preparations; talcum powder; cotton wool for 
cosmetic purposes; cotton sticks for cosmetic 
purposes; tissues, pads or wipes impregnated or 
pre-moistened with personal cleansing or 
cosmetic lotions; beauty masks, facial packs. 
(540)  

 
 

(731) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (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: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97510 
(210) 3201702495 
(220) 18/08/2017 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Milk and milk products; spreadable 
cheese. 
(540)  

 
 

(731) Arla Foods amba,Sønderhøj 14, 8260 VIBY 
J (DK) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
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Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97511 
(210) 3201702496 
(220) 18/08/2017 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Fabrics and textiles (as included in 
class twenty four); damask. 
(540)  

 
 

(731) Hüpeden & Co. (GmbH & Co.) KG, Großer 
Burstah 31, 20457 HAMBURG (DE) 
(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: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97512 
(210) 3201702497 
(220) 18/08/2017 
(511) 1, 5, 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals; industrial chemicals; 
glutamic acid for industrial purposes; amino acid 
for' industrial purposes; protein [raw material]; 
proteins for the food industry; alcohol; glucose for 
the food industry; gluten for the food industry: 
sodium salts [chemical compounds]; 
bacteriological preparations, other than for 
medical and veterinary use; vitamins for the food 
industry: lactose for the food industry; emulsifiers; 
artificial sweeteners [chemical preparations]; 
ferments for chemical purposes; hydrates; 
chlorides; spirits of salt; salts [chemical 
preparations]; gelatin for industrial purposes; salt, 
raw; carbonic hydrates; carbon; nitric acid; 
chemical preparations for scientific purposes, 
other than for medical or veterinary use; by-

products of the processing of cereals for industrial 
purposes; seed preserving substances; fertilizers; 
soil conditioning preparations; compost; humus; 
corrosive preparations; proteins for use in 
manufacture; heavy water; tea extracts for the 
food industry; distilled water; oils for the 
preservation of food; chemical substances for 
preserving foodstuffs; cell growth media for 
growing cells for use in scientific research; 
activated carbon; surface-active compounds. 
Class 5 : Nutritional supplements; dietary 
supplements; mineral food supplements; dietary 
supplements for animals; dietary supplement for 
livestock; livestock feed additives for nutrition 
supplemental purposes; livestock feed additives 
for veterinary purposes; pharmaceuticals; 
medicines for human purposes; amino acids for 
medical purposes; salts for medical purposes; 
vitamin preparations; adhesive plasters; babies' 
diapers [napkins]; powdered milk for babies; food 
for babies; lacteal flour for babies; cotton sticks for 
medical purposes; diapers for incontinent; tonics 
[medicines]; fungicides; biocides; disinfectants; 
medicines for veterinary purposes; sanitary pads; 
collyrium; breast-nursing pads; capsules for 
medicines; mothproofing preparations; dietetic 
foods adapted for medical purposes; dietetic 
beverages adapted for medical purposes; cell 
growth media for medical use. 
Class 29 : Bouillon; bouillon concentrates; 
preparations for making bouillon; preparations for 
making soup; soups; soup stocks; preparations for 
making stews; instant soup mixes; noodle soup; 
instant soup mixes with noodles; soups with 
pastas; instant soup mixes with pastas; instant 
soup mixes with rice; broth; meat, preserved; fish, 
preserved; vegetables, preserved; fruit, 
preserved; beans, preserved; berries, preserved; 
frozen meat; frozen fishes; frozen vegetables; 
frozen fruits; processed meat products; processed 
seafood products; processed vegetables; 
processed fruits; vegetable salads; meat; meat 
extracts; meat jellies; pork; poultry, not live; 
compotes; cranberry sauce [compote]; croquettes; 
eggs; flavored nuts; processes nuts; game, not 
live; ham; jams; jellies for food; lard; liver;, butter; 
margarine; marmalade; milk; milk products; milk 
substitutes: almond milk; almond milk-based 
beverages; curd; yogurt; edible fats; oils for food; 
olive oil for food; tomato paste; whey. 
Class 30 : Seasonings; seasonings having 
monosodium glutamate as its principal 
ingredients; flavor enhancers; mixed seasonings; 
condiments; cooking salt; ketchup [sauce]; tomato 
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sauce; mayonnaise; dressings for salad; sauces 
[condiments]; premixed sauces; oyster sauces; 
marinade sauce; teriyaki sauce; chili sauce; 
seaweed [condiment]; soya sauce; malt extract for 
food; meat gravies; meat tenderizers for 
household purposes; pasta sauce; processed 
seeds for use as a seasoning; sugar; natural 
sweeteners; golden syrup; spices; vinegar; 
mustard; pepper; coffee; coffee-based beverages; 
coffee beverages with milk; coffee flavorings; 
preparations for making coffee beverages; 
artificial coffee; cocoa; cocoa-based beverages; 
cocoa beverages with milk; preparations for 
making cocoa; tea; tea-based beverages; 
preparations for making tea; confectionery; cakes; 
cereal bars; cereal-based snack food; cereal 
preparations; crackers; bread; sandwiches; 
breadcrumbs; ready mixed breading for deep fry 
use; buns; corn, roasted; custard; honey; 
flavorings, other than essential oils, for beverages; 
food flavorings, other than essential oils; ice 
cream; ice, natural or artificial; bean meal; 
macaroni; noodles; instant noodles; noodles with 
soup; noodle-based prepared meals; ramen 
[Japanese noodle-based dish]; fried noodles; 
oatmeal; pasta; spaghetti; pizzas; pies; ravioli; 
rice; processed rice products; rice-based snack 
food; rice balls; risotto; congee; spring rolls; sushi; 
baozi [stuffed buns]; dumplings; Chinese steamed 
dumplings [shumai, cooked]; wonton; samosa; 
tacos; tapioca; pancake mixes; flour; wheat flour; 
vanillin [vanilla substitute]; baking powder; baking 
soda [bicarbonate of soda for cooking purposes]; 
yeast. 
Class 31 : Livestock feed; livestock feed additives; 
animal fattening preparations; grains for animal 
consumption; yeast for animal consumption; salt 
for cattle; pet food; bird food; dog biscuits. 
(540)  

 
 

(731) Ajinomoto Co., Inc.,15-1, Kyobashi 1-chome, 
Chuo-ku, TOKYO (JP) 
(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. 

(111) 97513 
(210) 3201702498 
(220) 18/08/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Non-alcoholic beverages; non-alcoholic 
beverages flavored with coffee; non-alcoholic 
beverages flavored with tea; non-alcoholic fruit 
extracts; preparations for making non-alcoholic 
beverages; non-alcoholic beverages in the form of 
jellies; protein-enriched sports beverages; sports 
drinks; sports drinks in the form of jellies; 
preparations for making sports drinks; energy 
drinks; isotonic beverages; fruit juices; 
preparations for making fruits juice; lemonades; 
smoothies; mineral water [beverages]; syrups for 
non-alcoholic beverages; vegetable juices 
[beverages]; whey beverages; beer; powdered 
drink mix. 
(540)  

 
 

(731) Ajinomoto Co., Inc.,15-1, Kyobashi 1-
chome, Chuo-ku, TOKYO (JP) 
(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. 

________________________________________ 

(111) 97514 
(210) 3201702501 
(220) 24/07/2017 
(511) 35, 36 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services d'intermédiation 
commerciale [conciergerie]. 
Classe 36 : Courtage ; courtage en biens 
immobiliers. Intermédiation. 
Classe 39 : Transport ; services de transport pour 
visites touristiques, organisation de voyages. 
Livraison de marchandises commandées par 
correspondance ; livraison de marchandises / 
distribution [livraison] de produits ; livraison de 
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fleurs. Location de véhicules ; services de 
chauffeurs ; coursiers. 
(540)  

 
 

(731) WECAB - Senegal Nexus Business 
Services « WECAB - SNBS », Mermoz Ancienne 
Piste, Sotrac - Mermoz Lot N°30, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc et jaune. 

________________________________________ 

(111) 97515 
(210) 3201702502 
(220) 11/08/2017 
(511) 36, 37 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Affaires financières ; affaires 
monétaires ; affaires immobilières. 
Classe 37 : Construction ; réparation ; services 
d'installation. 
Classe 39 : Transport. 
(540)  

 
 

(731) GREAT WALL DRILLING COMPANY, 
B.P. 13727, NIAMEY (NE). 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune et noir. 

________________________________________ 

(111) 97516 
(210) 3201302421 
(220) 23/07/2013 
(300) FR n° 13 3 977 226 du 24/01/2013 
(511) 6, 17, 19 et 20 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Common metals and their alloys; metal 
building materials; transportable buildings of 
metal; materials of metal for railway tracks; non-
electric cables and wires of common metal; 
ironmongery, small items of metal hardware; 
pipes and tubes of metal; safes; goods of 
common metal not included in other classes; ores; 
goods of common metal notably for woodwork: 
stell strip; metal strip; sheets and plates of steel; 
sheets and plates of metal materials; steel, 

unwrought or semi-wrought; reinforcing materials 
(of metal) for building; frames (of metal) for 
building; gutters of metal; door casings (of metal); 
tiles of metal for building; framework of metal for 
building; roof coverings (of metal); floor tiles of 
metal; stair treads (steps) of metal; window stops 
(of metal); door stops (of metal); chests (of metal); 
window frames (of metal); door frames (of metal); 
window casings (of metal); door casings (of 
metal); greenhouse frames (of metal); ironwork of 
metal for doors; door fittings of metal; door 
handles of metal; runners of metal for sliding 
doors; Windows of metal; doors of metal; 
partitions of metal; fences of metal; metal pillars 
(building parts); fittings of metal for building; 
ceilings of metal; tiles of metal; buildings, 
transportable, of metal; porches of metal; wall 
linings of metal (building); gates of metal; 
transport pallets of metal; chests of metal; tool 
boxes of metal (empty); metal shapes, namely 
skirtings and mouldings (metallic); lintels of metal; 
metallic door handles; metallic window handles; 
metal curtain rods; metal frames; metal rings for 
curtain rods; metal industrial doors; seals for 
doors and Windows of metal; metal shutters; 
partitions of metal. 
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; non-metal gaskets for glazing; draught 
excluders; weather-stripping for buildings doors 
and buildings Windows; rings of rubber; 
reinforcing materials, not of metal, for pipes; 
stuffing rings; insulating tape / insulating band; 
insulators for cables; weather-stripping 
compositions; synthetic rubber; liquid rubber; 
clack valves of rubber; pipe gaskets; insulators for 
electric mains; cords of rubber; cylinder jointings; 
bark coverings for sound insulation; packing, 
cushioning and stuffing materials of rubber or 
plastics; insulating plaster; metal foil for insulation; 
anti-dazzle films for Windows [tinted films]; 
insulating felt; asbestos felt; fibreglass for 
insulation; plastic fibres, not for use in textiles; 
filtering materials [semi-processed foams or films 
of plastic]; insulating oils; insulators; joint 
packings; insulating fabrics; fibreglass fabrics for 
insulation; valves of india-rubber or vulcanized 
fibre [fibre]; insulating varnish. 
Class 19 : Construction materials, not of metal; 
non-metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch 
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and bitumen; buildings, transportable, not of 
metal; monuments, not of metal; door casings, not 
of metal; reinforcing materials, not of metal, for 
building; folding doors, not of metal; wood for 
building; veneer wood; sawn wood; lumber; 
prepared wood; wood, semi-worked; mouldable 
wood; wood panelling; bricks; window frames, not 
of metal; door casings, not of metal; window 
frames, not of metal; door frames, not of metal; 
Windows, not of metal; wall claddings, not of 
metal for building; building panels, not of metal; 
wall linings, not of metal, for building; gates, not of 
metal; shutters, not of metal; shapes, not of metal, 
namely skirting and mouldings (non-metallic); 
lintels, not of metal; door handles, not of metal; 
window handles, not of metal; rods, not of metal; 
frames, not of metal; rings for rods, not of metal; 
industrial doors, not of metal; seals for doors and 
Windows, not of metal; shutters, not of metal; 
partitions, not of metal. 
Class 20 : Furniture, mirrors, picture frames; 
goods (not included in other classes) of wood, 
cork, reed, rush, wicker, horn, bone, ivory, 
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, 
meerschaum and substitutes for ail these 
materials, or of plastics; curtain rings; sun visor 
and sun blinds; curtain rails; poles for curtains; 
curtain hooks; curtain tie-backs; bamboo curtains; 
bead curtains for decoration; curtain rollers; screw 
anchor, not of metal; door handles, not of metal; 
screws, not of metal. 
(540)  

 
 

(731) VALFIDUS BUILDING SYSTEMS S.A., 8, 
Rue Heinrich Heine, L-1720, LUXEMBOURG (LU) 
(740) CABINET SPOOR & FISHER INC. 
NGWAFOR & PARTNERS, Blvd. du 20 Mai, 
Immeuble Centre Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è 
Etage, Porte 208A, B.P. 8211, YAOUNDE, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97517 
(210) 3201302961 
(220) 11/09/2013 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Class 43 : Services for providing food and drink; 
temporary accomodation. 

(540)  

 
 

(731) Pizza Pizza Turker Turistik Isletmeleri Insaat 
ve Gida Sanayi Ticaret Anonim Sirketi, 
Cumhuriyet Mahallesi, Pizza Pizza Sokagi, 
Yazibasi Beldesi, TORBALI, Izmir (TR) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97518 
(210) 3201304034 
(220) 06/12/2013 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Mobile phones; smart phones; 
computers and tablet computers; accessories and 
replacement parts for all the aforementioned 
goods; software. 
(540)  

 
 

(731) NOKIA CORPORATION., Keilalahdentie 4, 
02150 ESPOO (FI) 
(740) CABINET ISIS CONSEILS (SCP), 
B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97519 
(210) 3201400605 
(220) 15/01/2014 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris 
dans d'autres classes ; couvertures de lit et de 
table. 
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(540)  

 
(731) Ets Brahima BATHILY Commerce Général -
Import/Export, Immeuble BALLY SA Magasin N°2, 
Grand Marché, B.P. 2824, BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(111) 97520 
(210) 3201403382 
(220) 07/09/2014 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus; tissus à usage textile; tissus 
élastiques. 
(540)  

 
 

(731) EL VADEL AHMED ABDI, B.P. 1151, 
NOUAKCHOTT (MR). 
________________________________________ 

(111) 97521 
(210) 3201403850 
(220) 24/10/2014 
(511) 6, 9 et 20 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Hardware of metal, small; padlocks; 
keys; locks of metal, other than electric; ironwork 
for windows; ironwork for doors; cotter pins of 
metal; chains of metal; door handles of metal; 
safes [strong boxes]. 
Class 9 : Identity cards, magnetic; video 
telephones; camcorders; cables, electric; wires, 
electric; plugs, sockets and other contacts [electric 
connections]; regulating apparatus, electric; theft 
prevention installations, electric; locks, electric; 
eIectrified fences. 
Class 20 : Mirrors [looking glasses]; picture 
frames; key cards (plastic -), not encoded; knobs, 
not of metal; hinges, not of metal; window fittings, 

not of metal; door fittings, not of metal; locks, not 
of metal, for vehicles; locks, other than electric, 
not of metal; bolts (door -) not of metal. 
(540)  

 
 

(731) Yiwu Hengguan Locks Firm, No. 13443, 2nd 
floor, F District, Yiwu International Trade City, 
ZHEJIANG (CN) 
(740) CABINET PATIMARK LLP, 1401, Avenue 
King Akwa, 5th Floor, ITS Building, Behind 
Autocam, B.P. 3109, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 97522 
(210) 3201302018 
(220) 21/06/2013 
(511) 5, 10 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, produits 
hygiéniques pour la médecine; substances 
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; 
emplâtres, matériel pour pansements; bandes et 
bandages médicaux, bandes pour pansements, 
bandes à varices, ceintures hygiéniques, matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires, désinfectants. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirugicaux, 
médicaux, dentaires, membres, yeux et dents 
artificiels; articles orthopédiques; matériel de 
suture, orthèses, articles orthopédiques et soutien 
de contention ou de maintien des articulations, 
des muscles, des organes ou toute partie du 
corps humain, ceintures orthopédiques pour 
articulations, bandes et ceinture orthopédiques de 
maintien et contention, ceinture articulaires, 
ceintures chirugicales, corsets d'immobilisation 
vertébrales, ceintures de soutien lombaire, 
genouillières orthopédiques, coudières à usage 
médical, chevillères à usage médical, épaulières à 
usage médical, collier cervical, ceinture hernaire, 
serre-poignet, coudière pour épicondylagie, 
bandoulières à bretelle, à savoir articles 
orthopédiques destinés à soutenir le membre 
supérieur, poignée orthopédique de maintien 
protecteur de l'avant-bras, bracelet de tenis 
elbow, à savoir bracelets pour les douleurs des 
coudes et de l'avant-bras, bandage amortisseur 
des vibrations au niveau du tendon, du coude, 
protège tibia, bas, collants, chaussettes de 
maintien et de contention, alèses, alèses 
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imperméables et anti-escarre, coussin d'hygiène à 
usage médical, coussins, lombaires, coussins 
trapèses à usage médical, talonnières de 
protection permettant de répartir l'appui du talon 
lors d'un alitement prolongé, coudières anti-
escarres. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie, 
sous-vêtements, bas, collants, chaussettes, 
caleçons. 
(540)  

 
 

(731) GIBAUD, société organisée selon les lois 
françaises,73 rue de la Tour, 42000 SAINT 
ETIENNE (FR) 
(740) CABINET TG SERVICES THIERNO 
GUEYE, 70, Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 
DAKAR-FANN, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 97523 
(210) 3201501697 
(220) 15/07/2015 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Eau de toilette, savon et gel douche. 
Classe 5 : Complément alimentaire. 
(540)  

 
 

(731) NUTRALINE, B.P. 14067, DAKAR 
PEYTAVIN (SN) 
(740) Cabinet TG SERVICES M. THIERNO 
GUEYE, 70, Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 
Dakar-Fann, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 97524 
(210) 3201502616 
(220) 27/08/2015 
(511) 3 

Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie ; huile essentielles ; cosmétiques ; 
lotion pour les cheveux ; dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) TSEGUE Gerald, B.P. 2107, YAOUNDE 
(CM). 
Couleurs revendiquées: Jaune, rose et or. 

________________________________________ 

(111) 97525 
(210) 3201502688 
(220) 03/09/2015 
(300) CH n° 57446/2015 du 22/06/2015 
(511) 35, 36, 41 et 44 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Retail and wholesale services; 
business consultancy services; business 
management; business administration; office 
functions; advertising; operations of a charity; all 
the aforementioned relating to pharmaceuticals 
and medicines. 
Class 36 : Charitable fundraising. 
Classe 41 : Medical and health education and 
training. 
Class 44 : Medical and healthcare services; 
providing information in the field of medicine; 
providing information relating to medical services. 
(540)  

 
 

(731) Novartis AG, 4002 BASEL (CH) 
(740) Cabinet ÉKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 
6370, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97526 
(210) 3201502900 
(220) 25/09/2015 
(511) 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Diapers; babies' napkin-pants (diaper-
pants); diaper-pants (babies') diapers (babies’ 
napkin); incontinent (napkins for-); sanitary 
knickers; menstruation knickers; panties (sanitary-); 
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pants (sanitary-); sanitary napkins; towels 
(sanitary-); babies’ diapers of paper and cellulose 
[disposable]. 
Class 16 : Babies’ napkin-pants [diaper-pants] of 
paper and cellulose [disposable]; babies napkins 
of paper and cellulose [disposable]; bibs of paper; 
handkerchiefs of paper; towels of paper. 
(540)  

 
 

(731) MAHS INVESTMENT HOLDING LTD., 
Ugland House, B.P. 309, GRAND CAYMAN KY1-
1104 (KY) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), B.P. 3694, 
YAOUNDE, (CM). 

________________________________________ 

(111) 97527 
(210) 3201502909 
(220) 28/09/2015 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux dentifrices; dépilatoires; produits de 
démaquillage; rouge à lèvres masques de beauté; 
produits de rasage; tous ces produits sont 
d'origine française ou fabriqués en France. 
(540)  

 
(731) NOUDJOU Joseph,03 Place des Romains, 
67200 STRASBOURG (FR) 
(740) CABINET EKANI CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97528 
(210) 3201503304 
(220) 04/11/2015 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Men's, women's and children's 
footwear, namely sandals, beach shoes, slippers, 
bath slippers, flip-flop sandals, boots, footwear, 
clothing and headgear. 

(540)  

 
 

(731) GRENDENE S.A., Av. Pimentel Gomes, 
214 Bairro : Expectativa, 62040-125 SOBRAL-CE 
(BR) 
(740) Cabinet CAZENAVE, B.P. 500, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 97529 
(210) 3201503305 
(220) 04/11/2015 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Women's and children's footwear, 
namely sandals, beach shoes, slippers, bath 
slippers, flip-flop sandals, boots, shoes in general; 
clothing and headgear. 
(540)  

 
 

(731) GRENDENE S.A., Av. Pimentel Gomes, 
214 Bairro : Expectativa, 62040-125 SOBRAL-CE 
(BR) 
(740) Cabinet CAZENAVE, B.P. 500, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 97530 
(210) 3201503306 
(220) 04/11/2015 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Sandals and slippers of all types; 
clothing. 
(540)  

 
 

(731) GRENDENE S.A., Av. Pimentel Gomes, 
214 Bairro : Expectativa, 62040-125 SOBRAL-CE 
(BR) 
(740) Cabinet CAZENAVE, B.P. 500, YAOUNDE 
(CM). 
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(111) 97531 
(210) 3201503488 
(220) 16/11/2015 
(511) 41, 44 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; 
activités sportives et culturelles. 
Classe 44 : Services médicaux; services 
vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour 
êtres humains ou pour animaux; services 
d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture. 
Classe 45 : Services juridiques; services de 
sécurité pour la protection des biens et des 
individus; services personnels et sociaux rendus 
par des tiers destinés à satisfaire les besoins des 
individus. 
(540)  

 
 

(731) Fédération Ançar Dine Internationale 
(FADI), Quartier Banconi Djanguinebougou, Rue 
686, Porte 61, 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: Vert, rouge, gris, blanc 
et noir. 

________________________________________ 

(111) 97532 
(210) 3201503514 
(220) 20/11/2015 
(511) 8 
Produits ou services désignés: 
Classe 8 : Abrading instruments [hand 
instruments]; agricultural implements, hand-
operated; garden tools, hand-operated; hair 
clippers for personal use, electric and nonelectric; 
hand tools, hand-operated; scraping tools [hand 
tools]; spatulas [hand tools]; scissors; pliers; lifting 
jacks, hand-operated. 
(540)  

 
 

(731) SUZHOU FOUNDATION TOOLS 
MANUFACTURER CO., LTD, Shuangtang 
Village, Gangkou, FENGHUANG TOWN (CN) 

(740) ISIS ATTORNEYS, 29, Boulevard du 
Lamido de Rey Bouba - Mballa II, B.P. 15424, 
YAOUNDE, (CM). 

________________________________________ 

(111) 97533 
(210) 3201503720 
(220) 07/12/2015 
(300) DE n° 30 2015 043 890.1 du 22/06/2015 
(511) 23, 25 et 33 
Produits ou services désignés: 
Class 23 : Headgear; clothing; footwear; and parts 
and fittings of all the aforesaid goods, included in 
this class. 
Class 25 : Beer and brewery products; non-
alcoholic beverages; preparations for making 
beverages. 
Class 33 : Alcoholic beverages (except beer), in 
particular herbal spirits; pre-mixed alcoholic 
beverages. 
(540)  

 
 

(731) MAST-JÄGERMEISTER SE, Jägermeisterstrasse 
7 - 15, 38296 WOLFENBÜTTEL (DE) 
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97534 
(210) 3201600355 
(220) 03/02/2016 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; conseil en organisation ; 
communication ; relations publiques. 
Classe 41 : Organisation et conduite de colloques, 
conférences ou congrès. 
(540)  

 
 

(731) ICON & Co. GROUP Sarl (I&CG),42, rue 
HDN Hédzranawoé, LOME, Togo (TG) 
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(740) Me Alexis Coffi AQUEREBURU, 777, 
Avenue Kléber DDADJO (Immeuble ALICE), 
B.P. 8989, LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Rouge, noire et gris. 

________________________________________ 

(111) 97535 
(210) 3201600356 
(220) 03/02/2016 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus. 
(540)  

 
 

(731) Madame ISSA Roukiétou, LOME (TG) 
(740) Me Alexis Coffi AQUEREBURU, 777, 
Avenue Kléber DADJO (Immeuble ALICE), 
B.P. 8989, LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Vert et Jaune or. 

________________________________________ 

(111) 97536 
(210) 3201600357 
(220) 03/02/2016 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; conseil en organisation ; 
communication ; relations publiques. 
Classe 41 : Organisation et conduite de colloques, 
conférences ou congrès. 
(540)  

 
 

(731) ICON & Co. GROUP Sarl (I&CG), 42, rue 
HDN Hédzranawoé, LOME (TG) 
(740) Me Alexis Coffi AQUEREBURU, 777, 
Avenue Kléber DADJO (Immeuble ALICE), 
B.P. 8989, LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Rouge et gris. 

________________________________________ 

(111) 97537 
(210) 3201600571 
(220) 19/02/2016 
(511) 30 

Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee; cereal based beverage, 
flour and preparations made from cereals, bread, 
pastry, wafer, wafer roll, chocolate, candy and 
confectionery. 
(540)  

 
 

(731) ELITE GOLD LTD, Portcullis trustnet 
chambers, P.O. BOX 344, ROAD TOWN, Tortola 
(VG) 
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 3rd 
Floor, Viccul Building Apt. 15-16, Carr Street, 
Behind Police Barracks, New Town, LIMBE, P.O. 
Box 370 (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, cream, red, black 
and brown. 

________________________________________ 

(111) 97538 
(210) 3201600572 
(220) 19/02/2016 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee; cereal based beverage, 
flour and preparations made from cereals, bread, 
pastry, wafer, wafer roll, chocolate, candy and 
confectionery. 
(540)  

 
 

(731) ELITE GOLD LTD, Portcullis trustnet 
chambers, P.O. BOX 344, ROAD TOWN, Tortola 
(VG). 
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(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 3rd 
Floor, Viccul Building Apt. 15-16, Carr Street, 
Behind Police Barracks, New Town, P.O. Box 
370, LIMBE (CM). 

Couleurs revendiquées: Coffee brown, yellow, 
red, white and brown. 

________________________________________ 

(111) 97539 
(210) 3201600573 
(220) 19/02/2016 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee; cereal based beverage, 
flour and preparations made from cereals, bread, 
pastry, wafer, wafer roll, chocolate, candy and 
confectionery. 
(540)  

 
 

(731) ELITE GOLD LTD, Portcullis trustnet 
chambers, P.O. BOX 344, ROAD TOWN, Tortola 
(VG) 
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 3rd 
Floor, Viccul Building Apt. 15-16, Carr Street, 
Behind Police Barracks, New Town, P.O. Box 
370, LIMBE (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow, blue, red, white, 
green and brown. 

________________________________________ 

(111) 97540 
(210) 3201600574 
(220) 19/02/2016 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee; cereal based beverage, 
flour and preparations made from cereals, bread, 
pastry, wafer, wafer roll, chocolate, candy and 
confectionery. 

(540)  

 
 

(731) ELITE GOLD LTD, Portcullis trustnet 
chambers, P.O. BOX 344, ROAD TOWN, Tortola 
(VG) 
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 3rd 
Floor, Viccul Building Apt. 15-16, Carr Street, 
Behind Police Barracks, New Town, P.O. Box 
370, LIMBE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, yellow, red, 
white and brown. 

________________________________________ 

(111) 97541 
(210) 3201601274 
(220) 21/04/2016 
(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) MAISON H SARL, B.P. 4825, DOUALA 
(CM). 
________________________________________ 

(111) 97542 
(210) 3201601457 
(220) 04/05/2016 
(511) 18, 25 et 28 
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Produits ou services désignés: 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en 
ces matières non compris dans d'autres classes; 
peaux d'animaux; malles et valises; parapluies et 
parasols; cannes; fouets et sellerie. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 28 : Jeux, jouets; articles de gymnastique 
et de sport non compris dans d'autres classes; 
décorations pour arbres de Noël. 
(540)  

 
 

(731) ZHANG HEQING, 44 Sandbourne Crescent, 
TORONTO, On, M2J 3A6 (CA) 
(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING 
(SCP), Sis Biyem-Assi II, Rue des Cocotiers 
(Route de la Chapelle St Marc), B.P. 12246, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97543 
(210) 3201601458 
(220) 04/05/2016 
(511) 18, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en 
ces matières non compris dans d'autres classes; 
peaux d'animaux; malles et valises; parapluies et 
parasols; cannes; fouets et sellerie. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 28 : Jeux, jouets; articles de gymnastique 
et de sport non compris dans d'autres classes; 
décorations pour arbres de Noël. 
(540)  

 
 

(731) ZHANG HEQING, 44 Sandbourne Crescent, 
TORONTO, On, M2J 3A6 (CA) 

(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING 
(SCP), Sis Biyem-Assi II, Rue des Cocotiers, 
B.P. 12246, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97544 
(210) 3201602159 
(220) 11/07/2016 
(511) 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage 
médical, aliments pour bébés ; emplâtre, matériel 
pour pansements ; matières pour plomber les 
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants 
; produits pour la destruction des animaux 
nuisibles ; fongicides, herbicides. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces 
matières, non compris dans les autres classes ; 
matières plastiques pour l'emballage (non 
comprises dans d'autres classes) ; papeterie. 
(540)  

 
 

(731) Dafra Pharma GmbH, Weidboden 271, 
4618 BONINGEN (CH) 
(740) BALEMAKEN & ASSOCIES, B.P. 4752, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black 

________________________________________ 

(111) 97545 
(210) 3201602242 
(220) 20/07/2016 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Raw tobacco, tobacco products, 
including smoking tobacco, cigars and cigarettes. 
(540)  

 
 

(731) SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP 
ASSENS A/S, Tobaksvej 1, 5610 ASSENS (DK) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 97546 
(210) 3201602589 
(220) 22/08/2016 
(511) 10, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 10 : Orthopaedic footwear. 
Class 18 : Leather and imitations of leather and 
goods made of these materials and not included 
in other classes; animal skins, hides; trunks and 
travelling bags; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, harness and saddlery. 
Class 25 : Clothing, footwear, headgear. 
(540)  

 
 

(731) 1- CANOS ADRIÁN Ernesto Joaquin 
2- CANOS ADRIÁN Rosario 
3- CANOS ADRIÁN Francisca Maria, Poligono 
Industrial Belcaire 601-602 Apdo.29, LA VALL 
D'UXIO (Castellon) (ES) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97547 
(210) 3201602682 
(220) 29/08/2016 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Chapelleries, sacs, vêtements. 
(540)  

 
 

(731) CM BUSINESS MANAGEMENT, 
B.P. 14252, YAOUNDE (CM) 
(740) Mekoga Mvondo François, B.P. 14252, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir et fuschia. 

________________________________________ 

(111) 97548 
(210) 3201702784 
(220) 22/09/2017 
(511) 29, 30 et 31 

Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conserves, 
congelées, sèches et cuits ; gelées, confiserie, 
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 préparation 
faites de céréales ; pain, pâtisserie et confiserie ; 
glaces comestibles ; sucre, miel, sirop de mélasse 
; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; 
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glaces à 
rafraîchir. 
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) SOCIETE DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE 
AU CAMEROUN (SODIMAC) S.A., B.P. 1411, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 97549 
(210) 3201603263 
(220) 12/10/2016 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
(540)  
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(731) FALL NDIOGOU, Rue 19x Blaise Diagne, 
Magasin Alreab, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 97550 
(210) 3201603374 
(220) 03/11/2016 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Pastry, confectionery, candy, chew 
candy, chewing gum, bubble gum, chocolate, 
cocoa, pastilles, drops, jellies (confectionery), 
licorice, lollipops, mints, toffee, sweets, sugar. 
(540)  

 
 

(731) Perfetti Van Melle Benelux B.V., Zoete Inval 
20, 4815 HK BREDA (NL) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97551 
(210) 3201603688 
(220) 25/11/2016 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; 
extraits de viande; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes; œufs; lait et produits laitiers; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations 
faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; 
glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de 
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; 
glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool; boissons à base de fruits et 
jus de fruits; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 

(731) Société Niger International Import & Export, 
Rue Artois Immeuble Yara ex Huicoma 
N'Golonina, BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(111) 97552 
(210) 3201603778 
(220) 09/12/2016 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; matches; cigarettes; 
cigarillos; cigars; lighters for smokers; snuff; 
tobacco pipes; chewing tobacco. 
(540)  

 
 

(731) PREMIUM TOBACCO FZ LLC, P.O. Box 
31291, Al-Jazeera Al-Hamra, RAS AL KHAIMAH 
(AE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97553 
(210) 3201604059 
(220) 30/12/2016 
(511) 37 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Installation de systèmes à énergie 
solaire ; installation de panneaux photovoltaïques, 
de pompes à chaleur, d'éoliennes, de dispositifs 
de stockage, de transformation et de contrôle de 
l'énergie solaire ; services de conseils dans le 
domaine de l'installation de centrales électriques ; 
installation et entretien d'installations thermiques 
solaires ; installation et réparation d'appareils de 
réfrigération ; installation, maintenance et 
réparation de dispositifs et machines dans le 
domaine de l'énergie renouvelable ; réparation et 
entretien de machines et appareils électriques de 
distribution ou de contrôle d'énergie ; installation, 
entretien et réparation d'appareils et d'installations 
de chauffage. 
Classe 42 : Recherche et développement dans le 
domaine de machines industrielles ; recherche et 
développement dans le domaine de l'énergie 
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renouvelable ; recherche scientifique et 
industrielle en particulier dans le domaine de 
l'électricité ; services scientifiques et 
technologiques, à savoir travaux de recherche et 
de développement dans le domaine de l'énergie 
renouvelable ; services d'analyses et de 
recherches industrielles dans le domaine de 
l'énergie renouvelable ; assistance dans le 
domaine de l'économie d'énergie ; essais de 
matériaux dans le domaine de l'énergie 
renouvelable ; recherche technique dans le 
domaine de l'énergie renouvelable ; recherche et 
développement de nouveaux produits (pour des 
tiers) dans le domaine de l'énergie renouvelable ; 
ingénierie dans le domaine de l'énergie 
renouvelable ; contrôle de qualité de produits 
dans le domaine de l'énergie renouvelable ; 
dessin industriel dans le domaine de l'énergie 
renouvelable ; conception d'usines industrielles 
dans le domaine de l'énergie renouvelable ; 
services d'ingénierie en matière de production 
d'électricité ; conception de systèmes de 
chauffage ; développement de projets de 
construction dans le domaine de l'énergie 
renouvelable ; conception de systèmes de mesure 
dans le domaine de l'énergie renouvelable ; 
conception de machines, appareils, instruments [y 
compris leurs pièces] et systèmes composés de 
ces machines, appareils et instruments dans le 
domaine de l'énergie renouvelable ; conseils et 
conception en ingénierie dans le domaine de 
l'énergie renouvelable; services d'ingénierie pour 
la conception de machines dans le domaine de 
l'énergie renouvelable ; évaluations, estimations 
et recherches dans les domaines scientifiques et 
technologiques rendues par des ingénieurs dans 
le but de trouver des solutions dans le domaine 
de l'énergie renouvelable ; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des 
tiers dans le domaine de l'énergie renouvelable ; 
études de projets techniques dans le domaine de 
l'énergie renouvelable; élaboration (conception), 
installation, maintenance, mise à jour ou location 
de logiciels dans le domaine de l'énergie 
renouvelable ; ingénierie et conseils en matière 
d'installations solaires ; conception d'installations 
solaires et de stations solaires photovoltaïques ; 
conseils et assistance en matière d'économie 
d'énergie ; conseils et assistance en matière de 
conception de projets solaires photovoltaïques ; 
expertises (travaux d'ingénieurs) pour la mise en 
place de contrats de raccordement au réseau 
d'électricité photovoltaïque. 

(540)  

 
 

(731) GLOBAL SOLAR SOLUTIONS, Société par 
actions simplifiée, 24 rue Louis Blanc, 75010 
PARIS (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & CO, 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 97554 
(210) 3201700025 
(220) 03/01/2017 
(511) 37, 39 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Service de remplissage en carburant 
et entretien ; service d'équilibrage des roues ; 
service de réparation en cas de panne de 
véhicule ; vidanges. 
Classe 39 : Transport. 
Classe 43 : Service de restauration (alimentation) 
; hébergement temporaire ; services hôteliers ; 
services de bars. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE GREEN OIL SARL, B.P. 17091, 
YAOUNDE (CM) 
(740) Me SIMO KAMDEM FRANCIS HERBERT, 
B.P. 8228, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert, bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 97555 
(210) 3201700365 
(220) 03/02/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
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. 
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(540)  

 
 

(731) COMOCAP, Saheb El Jebal, NABEUL 8026 
(TN) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97556 
(210) 3201700407 
(220) 10/02/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Hair care preparations. 
(540)  

 
 

(731) J. STRICKLAND & CO., 10420 Desoto 
Road, OLIVE BRANCH, MS 38654 (US) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. BOX 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 97557 
(210) 3201700408 
(220) 10/02/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Hair care preparations. 
(540)  

 
 

(731) J. STRICKLAND & CO., 10420 Desoto 
Road, OLIVE BRANCH, MS 38654 (US) 
(740) NICO HALLE, P.O. Box 4876, DOUALA 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 97558 
(210) 3201700409 
(220) 10/02/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Hair care preparations. 

(540)  

 
 

(731) J. STRICKLAND & CO., 10420 Desoto 
Road, OLIVE BRANCH, MS 38654 (US) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 97559 
(210) 3201700410 
(220) 10/02/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Hair care preparations. 
(540)  

 
 

(731) J. STRICKLAND & CO., 10420 Desoto 
Road, OLIVE BRANCH, MS 38654 (US) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 97560 
(210) 3201701184 
(220) 11/04/2017 
(300) AE n° 269820 du 15/03/2017 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Paper, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other 
classes; printed matter; bookbinding materials; 
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. 
(540)  

 
 

(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai 
Jeanrenaud 3, NEUCHÂTEL, 2000 (CH) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 97561 
(210) 3201701201 
(220) 12/04/2017 
(511) 35 et 41 
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Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) PARI Mutuel URBAIN CAMEROUNAIS 
(PMUC), B.P. 15375, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Rose, orange et blanc. 

________________________________________ 

(111) 97562 
(210) 3201701202 
(220) 12/04/2017 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) TOMI Jean Yves, B.P. 15375, DOUALA, 
(CM). 
________________________________________ 

(111) 97563 
(210) 3201701219 
(220) 13/04/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Cooked chicken; frozen chicken; 
chicken pot pies; chicken sandwiches; 
condiments, sauces, spices and seasonings; rolls, 
biscuits, breads and cakes; confectionery; honey; 
yeast; baking powder; salad dressings; excluding; 
excluding tea and other beverages. 
(540)  

 

(731) Kentucky Fried Chicken International 
Holdings LLC,7100 Corporate Drive, PLANO, TX 
75024 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97564 
(210) 3201701450 
(220) 09/05/2017 
(511) 35 et 37 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : The bringing together of fuels, 
lubricants and other automotive products at 
vehicle service station sites, to enable customers 
conveniently to view and purchase such products; 
retail services provided at vehicle service stations 
for goods including : ready-made and packaged 
food and drink; spare parts and accessories for 
vehicle ; automotive products; vehicle care 
products; engine care products; gift-cards; novelty 
gifts; fresh and cut flowers; mobile-phone top-up 
cards; tools for domestic and automotive use; 
sporting articles; travel goods and accessories; 
maps; stationery products; books; magazines; 
newspapers; medicine; tobacco and smokers 
accessories. 
Classe 37 : Vehicle service stations (refueling and 
maintenance); repair, lubrication, washing 
cleaning, polishing and painting of vehicles; 
retreading and fitting of tires. 
(540)  

 
 

(731) SHELL BRANDS ITERNATIONAL A G, 
Baarermatte, 6340 BAAR (CH) 
(740) CABINET EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune et rouge. 

________________________________________ 

(111) 97565 
(210) 3201701478 
(220) 11/05/2017 
(300) CH n° 63817/2016 du 11/11/2016 
(511) 35, 36, 37 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de gestion de projets 
commerciaux dans le cadre de projets de 
construction. 
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Classe 36 : Financement de projets de 
construction ; gestion financière et organisation du 
financement de projets de construction ; service 
de conseillers en matière de financement de 
projets de construction. 
Classe 37 : Construction ; réparation ; services 
d'installation ; services de construction en matière 
de génie civil ; services de construction, de 
réparation, d'entretien, de maintenance et 
d'installation en matière de génie civil, de réseaux 
de transports (y compris les chemins de fer), de 
routes, d'aéroports, de ports, de bâtiments et 
d'autres structures ; mise à disposition 
d'informations, aussi en ligne, en matière de 
services de construction, de réparation, de 
restauration, d'entretien, de la maintenance et 
d'installation de génie civil, de réseaux de 
transports (y compris les chemins de fer), de 
routes, d'aéroports, de ports, de bâtiments et 
d'autres structures. 
Classe 42 : Développement, planification, études 
et conception de projets de construction, 
d'architecture, de réparation, d'entretien, de 
maintenance et d'installation en matière de génie 
civil, de réseaux de transports (y compris les 
chemins de fer), de routes, d'aéroports, de ports, 
de bâtiments et d'autres structures ainsi que 
services de recherches et de conseillers s'y 
rapportant. 
(540)  

 
 

(731) PETROLIN SA,21, quai du Mont-Blanc, 
1201 GENEVA (CH) 
(740) CABINET EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97566 
(210) 3201701634 
(220) 09/05/2017 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Construction ; informations en matière 
de construction ; conseils en construction ; 
supervision (direction) de travaux de construction 
; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de 
plomberie ; travaux de couverture de toits ; 
services d'isolation (construction) ; démolition de 
constructions ; location de machines de chantier ; 
nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage 
d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de 
fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de 
véhicules ; assistance en cas de pannes de 

véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation 
; nettoyage de vêtements ; rénovation de 
vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du 
cuir ; entretien, nettoyage et réparation des 
fourrures ; repassage du linge ; travaux de 
cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation 
de pneus (réparation) ; installation, entretien et 
réparation d'appareils de bureau ; installation, 
entretien et réparation de machines ; installation, 
entretien et réparation d'ordinateurs ; entretien et 
réparation d'instruments d'horlogeries et 
chronométriques ; réparation de serrures ; 
restauration de mobilier ; construction navale. 
(540)  

 
 

(731) LAFARGEHOLCIM CÔTE D'IVOIRE, 01 
P.B. 887, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 97567 
(210) 3201701756 
(220) 29/05/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
(540)  

 
 

(731) FALL NDIOGOU, Rue 19x Blaise Diagne, 
Magasin ALREAB, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 97568 
(210) 3201701868 
(220) 15/06/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers; preparations for making beer. 
Mineral water, spring water, table water, soda 
water. Fruit and vegetable juices, fruit and 
vegetable concentrates and extracts for making 
beverages, non-alcoholic soft drinks. Energy 
drinks. 
(540)  

 
 

(731) MEYSU GIDA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, Organize Sanayi Bölgesi, 16. 
Cad., No 4, MELIKGAZI, Kayseri (TR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97569 
(210) 3201702041 
(220) 30/06/2017 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic spirits (except beers). 
(540)  

 
 

(731) Momba AB, Box 7025, 192 05 
SOLLENTUNA (SE) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Silver, blue and white. 

________________________________________ 

(111) 97570 
(210) 3201702071 
(220) 06/07/2017 
(511) 10 
Produits ou services désignés: 
Class 10 : Medical apparatus and instruments; 
medical apparatus; moxibustion apparatus; 
thermotherapy apparatus for medical purposes; 
medical warmer; medical heating mat; thermal 
packs for medical purposes; medical heated 
insulating sheet; medical heated insulating belts; 

heating cushions, electric, for medical purposes; 
high frequency warmer therapeutic appliances; 
high-frequency warmer appliances for medical 
purposes, massage apparatus for medical 
purposes; portable massaging apparatus for 
medical purposes; physiotherapy apparatus; 
apparatus for acupressure therapy; high 
frequency electric therapy apparatus. 
(540)  

 
 

(731) CERAGEM CO., LTD, 10, Jeongja I-gil, 
Osaekdang-ri, Seonggeo-eup, Seobukgu, Cheonan-
si, CHUNGCHEONGNAM-DO 31045 (KP) 
(740) Maître Simon Ngu Che,Ngu and Co law 
firm, 556 Rue Bébé Elame Akwa, (2nd floor - 
immeuble Maa Mbedi, en face Cabinet Pensey), 
B.P. 2250, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 97571 
(210) 3201702080 
(220) 07/07/2017 
(300) FR n° 17/4337075 du 10/02/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Perfumes products, make up products, 
cosmetics products. 
(540)  

 
 

(731) Parfums Christian Dior,33 Avenue Hoche, 
75008 PARIS (FR) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97572 
(210) 3201702109 
(220) 03/07/2017 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services bancaires en ligne (consulter 
les mouvements de son compte, consulter les 
offres et services de la banque, consulter la liste 
des agence de la banque, soumettre une 
souscription à un produit ou tout autre demande 
relative aux produits de la banque, soumettre une 
idée, donner son avis sur la qualité d'un service 
proposé par la banque). 
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(540)  

 
 

(731) SOCIETE GENERALE BURKINA 
FASO.SA, Sise à Ouagadougou au 248, Rue de 
l'Hôtel de ville, secteur 01, 01 B.P. 585, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
________________________________________ 

(111) 97573 
(210) 3201702111 
(220) 03/07/2017 
(511) 35, 39 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
reproduction de documents ; services de bureaux 
de placement; 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). 
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 (livraison de produits) ; 
services d'expédition de fret ; remorquage ; 
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 41 : Organisation de Sommets 
Panafricains de Haut Niveau Sur les Initiatives 
Startups portées par les Jeunes, incubation de 
Startups, incubation de type Réseaux-Genre 

conception et gestion de plateforme globale des 
incubateurs et startups, formation, exposition B 
TO C /; divertissement ; activités sportives et 
culturelles ; informations en matière d'éducation ; 
recyclage professionnel ; mise à disposition 
d'installations de loisirs ; publication de livres ; 
prêt de livres ; mise à disposition de films, non 
téléchargeables, par le biais de services de vidéo 
à la demande ; production de films 
cinématographiques ; location de décors de 
spectacles ; 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 ; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique ; services de jeux 
d'argent ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
(540)  

 
 

(731) OUEDRAOGO W. Juste Armel, 01 B.P. 
3396, OUAGADOUGOU 01, Burkina Faso (BF) 
________________________________________ 

(111) 97574 
(210) 3201702190 
(220) 26/09/2017 
(300) CH n° 54042/2017 du 29/03/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540)  

 
 

(731) ACTELION PHARMACEUTICALS LTD, 
Gewerbestrasse 16, 4123 ALLSCHWIL (CH) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97575 
(210) 3201702401 
(220) 08/08/2017 
(511) 35, 36, 37, 42 et 45 
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Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales, 
administration commerciale, travaux de bureaux. 
Conseils, informations ou renseignements 
d'affaires ; conseil en organisation et direction des 
affaires (notamment en matière financière et 
immobilière), gestion de fichiers informatiques, 
recueil de données dans un fichier central, 
élaboration d'une base de données ; étude et 
recherche de marché ; informations et conseils 
commerciaux aux consommateurs ; audits 
d'entreprises [analyses commerciales] ; 
comptabilité ; services de secrétariat ; services de 
conseil en comptabilité en matière de fiscalité sur 
les biens immobiliers ; publicité ; services de 
préparation de contrats d'achat et de vente de 
produits et services pour des tiers ; services 
d'obtention de contrats pour des tiers portant sur 
la vente de produits ; services de gestion des 
ventes ; services de gestion de chaînes 
d'approvisionnement ; organisation d'événements 
à des fins commerciales et publicitaires et 
notamment pour faire la promotion de projets 
d'intérêt général ; promotion commerciale des 
activités d'aide humanitaire d'une association 
dans le but de collecter des financements. 
Classe 36 : Affaires immobilières et estimations 
immobilières, affaires financières et monétaires, 
assurances ; location, administration, gestion et 
gérance de biens immobiliers ; établissement de 
baux, perception de loyers, locations (locaux 
tertiaires), affermage de biens immobiliers, 
agences immobilières ; agences de logement 
[propriétés immobilières] ; location de bureaux 
[immobilier] ; location d'appartements ; courtage 
en biens immobiliers, constitution et 
investissement de capitaux, services financiers 
destinés à l'achat et au financement de bien 
immobiliers, octroi de garanties financières sur 
des biens immobiliers, services de gestion pour 
investissements immobiliers, acquisition de biens 
immobiliers et de fonds de commerce pour des 
tiers ; estimations financières [assurances, 
banques, immobilier] ; analyse financière, crédit 
bail, cautions (garanties), constitution et 
placement de fonds, gestion de participations, 
aménagement et octroi d'assurances pour biens 
immobiliers ; financement d'aménagements 
immobiliers ; financement de projets 
d'aménagement immobilier ; financement de 
projets de construction ; organisation du 
financement de projets de construction ; 
parrainage financier ; subventions et aides 
financière notamment aux associations d'aide 
humanitaire ; aide financière au développement. 

Classe 37 : Construction de biens immobiliers ; 
conseils en construction ; aménagement, 
réhabilitation, et rénovation de biens immeubles ; 
assistance technique aux promoteurs en matière 
de construction, aménagement, réhabilitation et 
rénovation de biens immeubles ; supervision 
(direction) de travaux de construction ou de 
réparation d'immeubles ; informations en matière 
de construction et supervision (direction) de 
travaux de construction, informations en matière 
de réparation et de maintenance d'immeubles ; 
informations en matière de construction, de 
réparation et de maintenance des installations 
techniques (permanentes ou temporaires) 
d'immeubles ou de bâtiments ; construction à 
savoir travaux publics, travaux du génie civil ; 
démolition de constructions ; installation et 
réparation d'entrepôts ; service de nettoyage 
d'intérieurs et d'extérieurs d'immeubles ou de 
bâtiments ; entretien (maintenance, réparation) de 
bâtiments et de garages de stationnement, 
nettoyage de véhicules ; entretien et réparation de 
véhicules ; réparation, entretien et maintenance 
d'instrumentation de contrôle à savoir caméras de 
surveillance et alarmes ; exploitation de carrières ; 
extraction minière ; Forage et fonçage de puits ; 
installation, entretien et réparation d'outils de 
forage et d'exploitation minière ; installation, 
maintenance et réparation d'appareils de forage et 
d'exploitation minière ; construction de ports ; 
installation et entretien d'oléoducs ; battage de 
pieux, construction d'établissements médicaux, 
construction de bâtiments industriels, construction 
de bâtiments commerciaux, construction de 
plateformes d'exploitation et de prospection, 
construction de puits souterrains, construction de 
systèmes d'évacuation, génie civil dans le 
domaine de l'irrigation, installation et réparation de 
pipelines, percement de tunnels, pose de 
canalisations, pose et construction de pipelines, 
services de construction hydrauliques. 
Classe 42 : Construction de bâtiments industriels, 
construction de bâtiments commerciaux, 
construction de plateformes d'exploitation et de 
prospection, construction de puits souterrains, 
construction de systèmes d'évacuation, génie civil 
dans le domaine de l'irrigation, installation et 
réparation de pipelines, percement de tunnels, 
pose de canalisations, pose et construction de 
pipelines, services de construction hydrauliques 
Conseils en construction, architecture ; conseils 
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en matière d'économie d'énergie ; établissement 
de plans pour la construction ; décoration 
intérieure ; levés de terrain ; planification en 
matière d'urbanisme ; prospection géologique ; 
étude de projets techniques dans le domaine de 
la construction immobilière, élaboration de 
rapports, de diagnostics et d'audits en matière de 
la performance énergétique dans les immeubles 
ou les bâtiments ; conception, installation, 
maintenance, mise à jour ou location de logiciels 
dans le domaine immobilier ; reconstitution de 
bases de données. 
Classe 45 : Services juridiques, services de 
gestion des contentieux, audit juridique dans le 
domaine immobilier, services d'occupation de 
logements en l'absence des habitants ; 
élaboration de rapports, de diagnostics d'audits en 
matière de sécurité des biens et des individus 
dans les immeubles ou les bâtiments notamment 
en matière de sécurité incendie, de sécurité des 
équipements ; services d'assistance juridique ; 
services de réseautage social dans le domaine 
des affaires et des actions sociales et 
humanitaires ; services de lobbying relativement 
au domaine de l'action sociale et humanitaire ; 
services de lobbying relativement au domaine de 
la recherche et de la formation scientifique. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur Eric DUVAL, 7/9, rue Nationale, 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97576 
(210) 3201702419 
(220) 10/08/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes; tobacco, raw or 
manufactured; tobacco products; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); cigars, 
cigarillos; 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) American-Cigarette Company (Overseas) 
Limited, Route de France 17, BONCOURT, 2926 
(CH) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97577 
(210) 3201702483 
(220) 17/08/2017 
(511) 5 et 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Insecticide. 
Classe 21 : Pièges et appâts à insectes. Appareils 
électriques pour repousser ou attirer et détruire 
les insectes. 
(540)  

 
 

(731) TOP GUINEE Sarl, Commune de Matam, 
B.P. 3380, CONAKRY (GN) 
(740) MOUTHE & ASSOCIES Sarl, B.P. 2764, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, marron, orange, 
jaune, or et bleu. 

________________________________________ 

(111) 97578 
(210) 3201702493 
(220) 18/08/2017 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Industrial oils and greases; lubricants; 
dust absorbing, wetting and binding compositions; 
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fuels (including motor spirit) and illuminants; 
candles and wicks for lighting. 
(540)  

 
 

(731) Emirates National Oil Company Limited 
(ENOC) LLC, P.O. Box 6442, DUBAI (AE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97579 
(210) 3201702500 
(220) 18/08/2017 
(300) DE n° 30 2017 005 060.7 du 20/02/2017 
(511) 7, 9, 10, 11, 12, 16 et 24 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Filters; filter systems; filter elements; 
filters for motors, engines or machines; filter 
systems for motors, engines or machines; filter 
elements for motors, engines or machines; liquid 
filters; filter elements for liquid filters; oil filters; oil 
filter systems; oil filter elements; gear oil filters; 
fuel filters; fuel filter systems; fuel filter elements; 
in-line fuel filters; in-tank fuel filters; urea filters; 
urea filter systems; filter elements for urea filters; 
filters for hydraulic fluids; filters for coolants; 
cooling water filters; washer system filters; spin-on 
filters; filters for electric discharge machines; filter 
elements for electric discharge machines; liquid 
filters for machine tools; backflushing filters for 
liquids; disc filters; oil-water heat exchangers; 
filters for gaseous substances; air filters; air filter 
systems; air filter elements; intake-air filters; oil 
mist separators; air-oil separator elements; 
aeration filters; ventilation filters; HC adsorbers; 
vacuum filters; filters for vacuum pumps; filters for 
compressed air systems and compressors; 
cyclones; centrifuges; dust separators; water 
separators; oil separators; plastic parts; active 
acoustic components for motors or engines; 
passive acoustic components for motors or 
engines; active acoustic components for air intake 
ducts of motors or engines; passive acoustic 

components for air intake ducts of motors or 
engines; resonators; sound absorbers; air ducts; 
clean side ducts; dirty side ducts; flaps; valves; 
orifice flaps; throttle valves; hot air flaps; cold air 
flaps; pressure control valves for crankcase 
ventilation systems; exhaust gas recirculation 
valves; exhaust gas recirculation ducts; crankcase 
ventilation systems; parts of crankcase ventilation 
systems; closed crankcase ventilation systems; 
parts of closed crankcase ventilation systems; air 
intake systems; active air intake systems; passive 
air intake systems; intake manifolds; active intake 
manifolds; passive intake manifolds; covers for 
motors or engines; design covers for motors or 
engines; cylinder head covers; camshaft covers; 
gear-wheel covers; valve covers; oil pans; service 
indicators; analogue or digital service indicators; 
mechanical or electronic service indicators; 
turbochargers; parts of turbochargers; charge air 
compressors; parts of charge air compressors; 
active cooling manifolds; active cooling switches; 
active cooling valves; thermostats; thermostat 
housings; battery degassing units; humidifiers; 
gas to gas humidifiers; liquid distribution 
apparatus; gas distribution apparatus; sound 
transfer and transmission systems. 
Class 9 : Mobile apps; computer software for data 
processing; predictive maintenance software; 
servers for home and building automation; 
sensors and detectors; air pollution measuring 
devices; filters for respiratory masks; diagnostic 
equipment, not for medical purposes; examination 
equipment, not for medical purposes; monitoring 
equipment, not for medical purposes; battery 
frames; thermostats; thermostat housings. 
Class 10 : Medical apparatus; veterinary 
apparatus; medical instruments; veterinary 
instruments; diagnostic equipment; examination 
equipment; monitoring equipment; filters for 
medical applications; filters for veterinary 
applications; filters for blood and blood 
components; blood filters; blood filters for 
extracorporeal use; membranes for filtration 
(medical and veterinary); membrane modules for 
filtration (medical and veterinary); apparatus for 
purifying blood; blood separation apparatus; 
apparatus for blood analyses; blood testing 
apparatus; humidifiers for medical purposes. 
Class 11 : Filters; filter systems; filter elements: 
drying apparatus; cooling apparatus; ventilating 
apparatus; air conditioning apparatus, air filters; 
air filter systems; air filter elements; particulate air 
filters; dust filters; fine particle filters; gas filters; 
cabin air filters; cabin air filter systems; cabin air 
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filter elements; activated carbon filters; activated 
carbon filter elements; filters for the filtration of 
liquids and gases as parts/components of 
domestic and industrial installations or units; air 
purifiers; air dryer cartridges for drying and de-
oiling of gas flows; water filters; water treatment 
units; water preparation units; apparatus and 
devices for ion exchange; membranes; polymer 
membranes; ceramic membranes; flat 
membranes; hollow fibre membranes; membrane 
modules; hollow fibre modules; wound modules; 
tubular modules; submerged modules; membrane 
purifying apparatus for the purification of water; 
apparatus, units and devices for the treatment, 
preparation, purification and filtration of water; 
reverse osmosis elements for reducing the 
brackishness of water for industrial or domestic 
use; reverse osmosis elements for reducing the 
salt content of water for industrial or domestic use; 
installations for water treatment using osmotic 
processes; reverse osmosis filtration units; 
reverse osmosis purification units; filters for 
drinking water; water purifying units for producing 
drinking water; liquid distribution apparatus; gas 
distribution apparatus; humidifiers for industrial 
purposes. 
Class 12 : Filters; filter systems; filter elements; 
filters for land vehicles; filter systems for land 
vehicles; filter elements for land vehicles; liquid 
filters; filter elements for liquid filters; oil filters; oil 
filter systems; oil filter elements; gear oil filters; 
fuel filters; fuel filter systems; fuel filter elements; 
in-line fuel filters; in-tank fuel filters; urea filters; 
urea filter systems; filter elements for urea filters; 
filters for hydraulic fluids; filters for coolants; 
cooling water filters; washer system filters; spin-on 
filters; oil-water heat exchangers; filters for 
gaseous substances; air filters; air filter systems; 
air filter elements; intake-air filters; oil mist 
separators; air-oil separator elements; aeration 
filters; ventilation filters; HC adsorbers; cyclones; 
centrifuges; water separators; oil separators; 
cabin air filters; cabin air filter systems; cabin air 
filter elements; activated carbon filters; air dryer 
cartridges for drying and de-oiling of gas flows; 
active acoustic components for motors or engines; 
passive acoustic components for motors or 
engines; active acoustic components for air intake 
ducts of motors or engines; passive acoustic 
components for air intake ducts of motors or 
engines; resonators; sound absorbers; sound 
transfer and transmission systems; intake noise 
amplifiers; symposers; sound pipes; resonator 
tubes; bottles, reservoirs, tanks: equalising or 

compensation tanks; bottles, reservoirs, tanks for 
windshield washer fluid; bottles, reservoirs, tanks 
for brake fluid; hydraulic oil reservoirs; coolant 
reservoirs; equalising or compensating tanks for 
cooling fluid; air ducts; clean side ducts; dirty side 
ducts; flaps; valves; orifice flaps; throttle valves; 
hot air flaps; cold air flaps; pressure control valves 
for crankcase ventilation systems; exhaust gas 
recirculation valves; exhaust gas recirculation 
ducts; crankcase ventilation systems; parts of 
crankcase ventilation systems; closed crank case 
ventilation systems; parts of closed crankcase 
ventilation systems; air intake systems; active air 
intake systems: passive air intake systems; intake 
manifolds; active intake manifolds; passive intake 
manifolds; plastic parts; covers for motors or 
engines; design covers for motors or engines; 
cylinder head covers; camshaft covers; gear-
wheel covers; valve covers; oil pans; battery 
frames; service indicators; analogue or digital 
service indicators; mechanical or electronic 
service indicators; turbochargers; parts of 
turbochargers; charge air compressors; parts of 
charge air compressors; active cooling manifolds; 
active cooling switches; active cooling valves; 
thermostats; thermostat housings; battery 
degassing units; humidifiers; gas to gas 
humidifiers; liquid distribution apparatus; gas 
distribution apparatus. 
Class 16 : Printed matter; pamphlets; periodicals; 
brochures; prospectuses; catalogues; printed 
advertising materials; operating manuals; 
installation guides; user instructions; seminar 
documents; stationery; packaging made of paper 
and/or cardboard; folding boxes; cardboard 
boxes; filtering materials of paper. 
Class 24 : Filtering materials; filtering materials of 
non-woven fabrics; filtering materials of textile. 
(540)  

 
 

(731) MANN+HUMMEL GmbH, Schwieberdinger 
Strasse 126, 71636 LUDWIGSBURG (DE) 
(740) Cabinet DZOUPET Innocent, B.P. 15346, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97580 
(210) 3201702516 
(220) 30/03/2017 
(511) 5 
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Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produit Pharmaceutique. 
(540)  

 
 

(731) UBITHERA SARL, Zac du Grang Launay 4, 
Avenue Victor Grignard, 76120 LE GRAND 
QUEVILLY (FR) 
(740) PRODEVCO CONSEILS, B.P. 213 Cidex 3, 
ABIDJAN (CI). 

Couleurs revendiquées: Bleu et vert. 

________________________________________ 

(111) 97581 
(210) 3201702522 
(220) 23/08/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Anti-intrusion alarms; batteries; burglar 
alarms; cameras; cell phones; chargers for 
electric batteries; computer chips; computer 
peripheral devices; electric wires; electronic 
apparatus, namely, plasma display panels; 
electronic chips for the manufacture of integrated 
circuits; eye glasses; flat panel display screens; 
lap-counting devices, namely, counters for use 
during sporting activities; laptop computers; loud 
speakers; measuring and control devices for air 
conditioning technology; measuring apparatus, 
namely, angle finders; measuring buckets; 
measuring cups; measuring glassware; measuring 
rulers; mobile phones; remote controls for radios, 
televisions, stereos; rheostats; theft alarms. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN M-HORSE TECHNOLOGY 
CO., LTD, F3, F5, building 37, YinTian Ind. Park 
YanTian Community, XiXiang St, BaoAn Dist, 
SHENZHEN, Guangdong (CN) 
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 3rd 
Floor, Viccul Building Apt. 15-16, Carr Street, 
Behind Police Barracks, New Town, P.O. Box 
370, LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97582 
(210) 3201702671 
(220) 11/09/2017 
(511) 29 

Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk and milk products; edible oils and fats; 
ghee. 
(540)  

 
 

(731) Koninklijke VIV Buisman B.V., De Kroon 21, 
4261 TW, WIJK EN AALBURG (NL) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97583 
(210) 3201702694 
(220) 12/09/2017 
(300) LI n° 2017-436 du 02/06/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers; computer hardware; 
handheld computers; tablet computers; 
telecommunications apparatus and instruments; 
telephones; mobile telephones; smartphones; 
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 computer hardware; 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; smartwatches; smartglasses; smart rings; 
wearable activity trackers; connected bracelets 
[measuring instruments]; electronic book readers; 
computer software; computer software for setting 
up, configuring, operating and controlling 
computers, computer peripherals, mobile devices, 
mobile telephones, smartwatches, smartglasses, 
wearable devices, earphones, headphones, 
televisions, set top boxes, audio and video players 
and recorders, home theatre systems, and 
entertainment systems; application development 
software; computer game software; downloadable 
pre-recorded audio, video and multimedia content; 
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computer peripheral devices; peripheral devices 
for computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, televisions, set top boxes, and audio 
and video players and recorders; wearable 
peripherals for use with computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, smart rings, 
earphones, headphones, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders; biometric identification and 
authentication apparatus; accelerometers; 
altimeters; distance measuring apparatus; 
distance recording apparatus; pedometers; 
pressure measuring apparatus; pressure 
indicators; monitors, display screens, head 
mounted displays, and headsets for use with 
computers, smartphones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smartglasses, televisions, set top boxes, 
and audio and video players and recorders; virtual 
and augmented reality displays, goggles, 
controllers, and headsets; 3D spectacles; 
eyeglasses; sunglasses; spectacle lenses; optical 
glass; optical goods; optical apparatus and 
instruments; cameras; flashes for cameras; 
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; user interfaces for on-board motor 
vehicle computers and electronic devices, namely 
electronic control panels, monitors, touchscreens, 
remote controls, docking stations, connectors, 
switches, and voice-activated controls; global 
positioning systems (GPS devices); navigational 
instruments; navigation apparatus for vehicles 
[on-board computers]; remote controls for 
controlling computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, audio and video players and 
recorders, televisions, set top boxes, speakers, 
amplifiers, home theatre systems, and 
entertainment systems; wearable devices for 
controlling computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, smart watches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players 

and recorders, televisions, set top boxes, 
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 computers, handheld 
computers, computer peripherals, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smartwatches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players 
and recorders, televisions, and set top boxes; 
interactive touchscreens; interfaces for 
computers, computer screens, mobile telephones, 
mobile electronic devices, wearable electronic 
devices, smartwatches, smartglasses, televisions, 
set top boxes, and audio and video players and 
recorders; protective films adapted for computer 
screens, mobile telephone screens, and 
smartwatch screens; parts and accessories for 
computers, computer peripherals, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smartwatches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players 
and recorders, televisions, and set top boxes; 
covers, bags, cases, sleeves, straps and lanyards 
for computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; selfie sticks; chargers for 
electronic cigarettes. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., 1 Infinite Loop, CUPERTINO, CA 
95014 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97584 
(210) 3201702697 
(220) 12/09/2017 
(511) 9 et 11 
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Produits ou services désignés: 
Class 9 : Solar batteries; solar panels for the 
production of electricity; accumulators, electric; 
inverters [electricity]; cabinets for loudspeakers; 
materials for electricity mains [wires, cables]; 
mobile power (rechargeable batteries); 
converters, electric; signal lanterns; semi-
conductors. 
Class 11 : Faucets for pipes; street lamps; 
refrigerating apparatus and machines; fans [air-
conditioning]; lamps; lighting apparatus and 
installations; radiators, electric; cooking utensils, 
electric; lights for vehicles; watering installations, 
automatic. 
(540)  

 
 

(731) Yuzhi Hu, Building A3, No.6 Tianlong Alley, 
Qingshui Road, Longxi Community, Longcheng 
Street, Longgang District, SHENZHEN, Guangdong 
Province (CN) 
(740) NICO HALLE & Co. Law Firm, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 97585 
(210) 3201702706 
(220) 16/08/2017 
(511) 35, 36 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; conseils en organisation et 
direction des affaires ; conseils en communication 
[relations publiques] ; négociation et conclusion 
de transactions commerciales pour des tiers ; 
informations commerciales par le biais de sites 
web ; services d'intermédiaires commerciaux dans 
le cadre de la mise en relation d'éventuels 
investisseurs privés avec des entrepreneurs à la 
recherche de financements ; services de conseils 
en gestion de personnel ; consultation 
professionnelle d'affaires ; mise à disposition 
d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de produits et services ; services 
d'intermédiation commerciale [conciergerie]. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 41 : Formation pratique [démonstration] ; 
organisation et conduite d'ateliers de formation ; 

organisation de formation aux entreprises ; 
coaching [formation] ; organisation et conduite de 
symposiums. 
(540)  

 
 

(731) PHONE GROUP SENEGAL SARL, Avenue 
Cheikh Seydi El Hadji Malick SY X Autoroute Park 
B211 2ème étage, DAKAR (SN) 
(740) SCP d'Avocats Maître Christian FAYE & 
Associés, 18, Rue Bugnicourt ex Kleber, DAKAR 
(SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu et gris. 

________________________________________ 

(111) 97586 
(210) 3201702741 
(220) 19/09/2017 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Electrical motors; parts and accessories 
for electrical motors in this class; dishwashers; 
dishwashers accessories and parts thereof; 
power-operated blowers; generators of electricity; 
vacuum cleaners; wind turbines. 
Class 9 : Control panel [electricity]; non-metal 
cable organizers; bags adapted for electric 
apparatus namely cables, sockets and cable 
adaptors; straps adapted for electric apparatus 
namely cables, sockets and cable adaptors; 
electric batteries; electric apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
storing, regulating and/or controlling electric 
current namely sockets, switchboxes, electric 
converters, electric cables, power cables, cable 
adaptors, plugs and other electric connections; 
cable protectors; routers; wireless routers; 
network routers; audio amplifiers; audio speakers; 
televisions; cameras; navigation apparatus for 
vehicles; global positioning system apparatus; 
radios; players for compact discs, DVDs and other 
digital recording media; microphones; antennas; 
video cables; audio cables; optical cables; digital 
cables; speaker stands; mounting brackets for 
cameras; video cameras; television channel 
amplifiers; remote control units; solar panels for 
the production of electricity; computer software; 
software for use on mobile phones, tablets and 
other electronic mobile devices; solar batteries; 
electric batteries; battery chargers; electric 
monitoring apparatus. 
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Class 11 : Refrigerating apparatus and machines, 
namely refrigerators, freezers, refrigerating 
cabinets; ovens, other than for laboratory use; 
microwave ovens; hot air ovens; kitchen ranges; 
stoves; air conditioning apparatus; fans [air 
conditioning]; barbecues; water filtering 
apparatus; electric kettles; ventilation hoods; 
extractor hoods for kitchens; electric fireplaces; 
electric heaters. 
(540)  

 
 

(731) FURRION PROPERTY HOLDING LTD, 
Units 614- 615, Level 6, Core D, Cyberport 3, 100 
CYBERPORT ROAD (HK) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 97587 
(210) 3201702742 
(220) 19/09/2017 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Electrical motors; parts and accessories 
for electrical motors in this class; dishwashers; 
dishwashers accessories and parts thereof; 
power-operated blowers; generators of electricity; 
vacuum cleaners; wind turbines. 
Class 9 : Control panel [electricity]; non-metal 
cable organizers; bags adapted for electric 
apparatus namely cables, sockets and cable 
adaptors; straps adapted for electric apparatus 
namely cables, sockets and cable adaptors; 
electric batteries; electric apparatus and 
instruments for conducting, switching, 
transforming, storing, regulating and/or controlling 
electric current namely sockets, switchboxes, 
electric converters, electric cables, power cables, 
cable adaptors, plugs and other electric 
connections; cable protectors; routers; wireless 
routers; network routers; audio amplifiers; audio 
speakers; televisions; cameras; navigation 
apparatus for vehicles; global positioning system 
apparatus; radios; players for compact discs, 
DVDs and other digital recording media; 
microphones; antennas; video cables; audio 
cables; optical cables; digital cables; speaker 
stands; mounting brackets for cameras; video 
cameras; television channel amplifiers; remote 
control units; solar panels for the production of 
electricity; computer software; software for use on 
mobile phones, tablets and other electronic mobile 

devices; solar batteries; electric batteries; battery 
chargers; electric monitoring apparatus. 
Class 11 : Refrigerating apparatus and machines, 
namely refrigerators, freezers, refrigerating 
cabinets; ovens, other than for laboratory use; 
microwave ovens; hot air ovens; kitchen ranges; 
stoves; air conditioning apparatus; fans [air 
conditioning]; barbecues; water filtering 
apparatus; electric kettles; ventilation hoods; 
extractor hoods for kitchens; electric fireplaces; 
electric heaters. 
(540)  

 
 

(731) FURRION PROPERTY HOLDING LTD, 
Units 614- 615, Level 6, Core D, Cyberport 3, 100 
CYBERPORT ROAD (HK) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 97588 
(210) 3201702752 
(220) 20/09/2017 
(300) US n° 87/555,914 du 04/08/2017 
(511) 4, 6, 7, 9, 12, 17 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Industrial oils and greases; lubricants; 
diesel oil; anti-seizure lubricating compounds for 
use on engines; lubricant designed for use in ball 
and roller bearings and bushings. 
Class 6 : Common metals and their alloys, ores; 
non-electric cables and wires of common metal; 
small items of metal hardware; metal containers 
for storage or transport; non-electric cables and 
wires of common metals; pipes and tubes of 
metal; metal plugs; metal sealing rings; metal 
seals; metal tie downs; metal bungs; metal caps 
for tubing ends; metal closures for containers; 
metal pipe collars; metal clamps; metal couplings 
for use with hoses; metal storage tanks; metal 
drain plugs; metal drawbar pins; metal locking 
pins; metal snap rings; metallic drain traps and 
drain caps; metal pipe extensions; metal debris 
deflectors; clad steel plates; metal track hardware, 
namely, track links, track shoes and track pins; 
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metal chains; metal number plates; parts and 
fittings for all the aforesaid goods sold as a unit 
with the goods; parts for land vehicles, agricultural 
machinery, and earth moving machinery, namely, 
metal gaskets for machinery and land vehicles, 
metal pipe connectors, metal pipe fittings, metal 
cylinders for compressed gas or liquids sold 
empty, metal hose clamps, and metal hose 
fittings; metal tool boxes. 
Class 7 : Machines and machine tools; motors 
and engines (except for land vehicles); machine 
coupling and transmission components (except for 
land vehicles); agricultural implements other than 
hand-operated; machine couplings and 
transmission components except for land 
vehicles; valves being parts of machines; spark 
plugs; air filters as parts of machines or engines 
for mechanical purposes; air intake and exhaust 
assemblies for engines; water regulators being 
parts of machines; oil filters; couplings for 
machines; starters for motors and engines; 
electric pumps; belts for machines; blades as 
machines parts; attachments for vehicles, namely, 
grapple buckets for moving earth and loose 
objects; combustion engine fuel nozzles; water 
separators for use in engines; fuel heaters for 
engines; air condensers; alternators for land 
vehicles; anti-friction bearings for machines; anti-
friction pads for machines; anti-pollution devices 
for motors and engines; axles for machines; ball 
rings for bearings for machines; bearing brackets 
for machines; engine bearings; brake linings for 
machines other than for vehicles; brake segments 
for machines other than for vehicles; brake shoes 
for machines other than for vehicles; carburetors; 
compressed air machines; compressed air 
pumps; compressors for machines; connecting 
rods for machines, motors, and engines; control 
cables being parts of machines, engines, or 
motors; current generators; cylinder heads for 
engines; cylinders for machines; cylinders for 
motors and engines; drilling bits being parts of 
machines; drilling heads being parts of machines; 
power drills; generator belts; generators; belts for 
motors and engines; fans for motors and engines; 
fuel transfer apparatus for internal combustion 
engines; transmission gears for machines, other 
than for land vehicles; guards being parts of 
machines; hammers being parts of machines; 
hydraulic hammers; lubricating pumps; lubricators 
being parts of machines; machine fly wheels; 
pistons for motors; pulleys being parts of 
machines; electric pumps; reduction gears other 
than for land vehicles; shaft couplings for 

machines; bearings for transmission shafts being 
parts of machines; superchargers for motors and 
engines; turbochargers for motors and engines; 
transmission chains and shafts, other than for 
land vehicles; turbocompressors; parts and fittings 
for all the aforesaid goods sold as a unit with the 
goods; mechanical engine parts for land vehicles, 
agricultural machinery, and earth moving 
machinery, namely, starting motors, alternators, 
pistons, cylinder heads, cooling systems parts, 
turbochargers, lubricating systems parts, air 
compressors, and blocks; crank shafts for 
engines, engine camshafts, engine bearings; 
mufflers for engines and motors; engine exhaust 
caps; exhaust silencers for engines; radiators and 
radiator caps for vehicles; exhausts for engines; 
current generators, compressors, and pumps as 
parts of machines, motors, and engines, and parts 
therefor, for use in agriculture, compaction, 
construction, demolition, earth conditioning, earth 
contouring, earth moving, forestry, landscaping, 
lawn care, lifting, marine propulsion, material 
handling, mining, mulching, oil and gas 
distribution, oil and gas exploration, oil and gas 
production, paving, pipelaying, power generation, 
road building and repair, site preparation and 
remediation, tunnel boring, waste management, 
and vegetation management; parts for machines 
and parts for engines for use in compaction, 
compressing gas, demolition, earth conditioning, 
earth contouring, earth moving, forestry, namely 
cutting and clearing trees, landscaping, lawn care, 
lifting, marine propulsion, material handling, 
mining, mulching, paving, pipelaying, powering oil 
and gas drilling operations, producing power from 
engines and generators, pumping oil, waste 
management, and vegetation management; 
machine tools and parts therefor for use in cutting 
and clearing trees and brush, compaction, 
demolition, earth conditioning, earth contouring, 
earth moving, landscaping, lawn care, lifting, 
mining, mulching, paving, and pipelaying; oil, air, 
and gas filters for motors and engines; assembly 
presses, namely, industrial machine presses. 
Class 9 : Apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity; fire-
extinguishing apparatus; electric switches; 
pressure switches; electrical connectors; 
thermostats; pressure gauges, and leveling rods; 
reflective mirrors to prevent accidents; power 
inverters; batteries; parts and fittings for land 
vehicles, agricultural machinery, and earth moving 
machinery, namely, amplifiers for wireless 
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communications, antennas, antennas for wireless 
communications apparatus; batteries for vehicles; 
electric relays; machine parts, namely, control 
mechanisms for machines, engines, or motors; 
fuel/air ratio controls for engines; speed governors 
for machines, engines, and motors. 
Class 12 : Vehicle parts, namely, tracks; hydraulic 
circuits and hydraulic adapters for connecting 
components of hydraulic systems in vehicles; 
horns for vehicles; rearview mirrors; side view 
mirrors; seats and seat belts for vehicles; brakes 
for vehicles; brake linings for vehicles; brake air 
compressors for land vehicles and vehicle 
structural parts and fittings for all of the foregoing 
goods; hydraulic apparatus for use in moving work 
tools attached to vehicles and not for engines or 
motors, namely, hydraulic drives, hydraulic gears, 
hydraulic pumps, and hydraulic shock absorbers; 
parts and fittings for all the aforesaid goods sold 
as a unit with the goods; parts and fittings for land 
vehicles, namely, engines, connecting rods for 
vehicles other than parts of motors and engines, 
transmissions for land vehicles, and structural, 
repair, and replacement parts therefor. 
Class 17 : Flexible pipes, tubes and hoses, not of 
metal; non-metal seals for use on pipe joints and 
flanges; semi-processed brake lining material; 
clutch linings; non-metal gaskets for commercial 
and industrial applications; insulating gloves; rings 
of rubber or of plastic for use as pipe connection 
seals; parts and fittings for all the aforesaid goods 
sold as a unit with the goods; parts and fittings for 
land vehicles, agricultural machines, and earth 
moving machines, namely, connecting hoses for 
vehicle radiators. 
Class 25 : Clothing, headgear; work, sport and 
casual clothing for men, women, and children; 
hats; caps; visors; belts; ties; scarves; shirts; t-
shirts; shorts; pants; sweatpants; sweatshirts; 
wrist bands; jackets; vests; gloves; mittens; 
rainwear; one piece jumpsuits; socks. 
(540)  

 
 

(731) CATERPILLAR INC., 100 N.E. Adams 
Street, PEORIA, Illinois 61629 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 97589 
(210) 3201702753 
(220) 20/09/2017 
(300) US n° 87/555,921 du 04/08/2017 
(511) 4, 6, 7, 9, 12, 17 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Industrial oils and greases; lubricants; 
diesel oil; anti-seizure lubricating compounds for 
use on engines; lubricant designed for use in ball 
and roller bearings and bushings. 
Class 6 : Common metals and their alloys, ores; 
non-electric cables and wires of common metal; 
small items of metal hardware; metal containers 
for storage or transport; non-electric cables and 
wires of common metals; pipes and tubes of 
metal; metal plugs; metal sealing rings; metal 
seals; metal tie downs; metal bungs; metal caps 
for tubing ends; metal closures for containers; 
metal pipe collars; metal clamps; metal couplings 
for use with hoses; metal storage tanks; metal 
drain plugs; metal drawbar pins; metal locking 
pins; metal snap rings; metallic drain traps and 
drain caps; metal pipe extensions; metal debris 
deflectors; clad steel plates; metal track hardware, 
namely, track links, track shoes and track pins; 
metal chains; metal number plates; parts and 
fittings for all the aforesaid goods sold as a unit 
with the goods; parts for land vehicles, agricultural 
machinery, and earth moving machinery, namely, 
metal gaskets for machinery and land vehicles, 
metal pipe connectors, metal pipe fittings, metal 
cylinders for compressed gas or liquids sold 
empty, metal hose clamps, and metal hose 
fittings; metal tool boxes. 
Class 7 : Machines and machine tools; motors 
and engines (except for land vehicles); machine 
coupling and transmission components (except for 
land vehicles); agricultural implements other than 
hand-operated; machine couplings and transmission 
components except for land vehicles; valves being 
parts of machines; spark plugs; air filters as parts 
of machines or engines for mechanical purposes; 
air intake and exhaust assemblies for engines; 
water regulators being parts of machines; oil 
filters; couplings for machines; starters for motors 
and engines; electric pumps; belts for machines; 
blades as machines parts; attachments for 
vehicles, namely, grapple buckets for moving 
earth and loose objects; combustion engine fuel 
nozzles; water separators for use in engines; fuel 
heaters for engines; air condensers; alternators 
for land vehicles; anti-friction bearings for 
machines; anti-friction pads for machines; anti-
pollution devices for motors and engines; axles for 
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machines; ball rings for bearings for machines; 
bearing brackets for machines; engine bearings; 
brake linings for machines other than for vehicles; 
brake segments for machines other than for 
vehicles; brake shoes for machines other than for 
vehicles; carburetors; compressed air machines; 
compressed air pumps; compressors for 
machines; connecting rods for machines, motors, 
and engines; control cables being parts of 
machines, engines, or motors; current generators; 
cylinder heads for engines; cylinders for 
machines; cylinders for motors and engines; 
drilling bits being parts of machines; drilling heads 
being parts of machines; power drills; generator 
belts; generators; belts for motors and engines; 
fans for motors and engines; fuel transfer 
apparatus for internal combustion engines; 
transmission gears for machines, other than for 
land vehicles; guards being parts of machines; 
hammers being parts of machines; hydraulic 
hammers; lubricating pumps; lubricators being 
parts of machines; machine fly wheels; pistons for 
motors; pulleys being parts of machines; electric 
pumps; reduction gears other than for land 
vehicles; shaft couplings for machines; bearings 
for transmission shafts being parts of machines; 
superchargers for motors and engines; 
turbochargers for motors and engines; 
transmission chains and shafts, other than for 
land vehicles; turbocompressors; parts and fittings 
for all the aforesaid goods sold as a unit with the 
goods; mechanical engine parts for land vehicles, 
agricultural machinery, and earth moving 
machinery, namely, starting motors, alternators, 
pistons, cylinder heads, cooling systems parts, 
turbochargers, lubricating systems parts, air 
compressors, and blocks; crank shafts for 
engines, engine camshafts, engine bearings; 
mufflers for engines and motors; engine exhaust 
caps; exhaust silencers for engines; radiators and 
radiator caps for vehicles; exhausts for engines; 
current generators, compressors, and pumps as 
parts of machines, motors, and engines, and parts 
therefor, for use in agriculture, compaction, 
construction, demolition, earth conditioning, earth 
contouring, earth moving, forestry, landscaping, 
lawn care, lifting, marine propulsion, material 
handling, mining, mulching, oil and gas 
distribution, oil and gas exploration, oil and gas 
production, paving, pipelaying, power generation, 
road building and repair, site preparation and 
remediation, tunnel boring, waste management, 
and vegetation management; parts for machines 
and parts for engines for use in compaction, 

compressing gas, demolition, earth conditioning, 
earth contouring, earth moving, forestry, namely 
cutting and clearing trees, landscaping, lawn care, 
lifting, marine propulsion, material handling, 
mining, mulching, paving, pipelaying, powering oil 
and gas drilling operations, producing power from 
engines and generators, pumping oil, waste 
management, and vegetation management; 
machine tools and parts therefor for use in cutting 
and clearing trees and brush, compaction, 
demolition, earth conditioning, earth contouring, 
earth moving, landscaping, lawn care, lifting, 
mining, mulching, paving, and pipelaying; oil, air, 
and gas filters for motors and engines; assembly 
presses, namely, industrial machine presses. 
Class 9 : Apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity; fire-
extinguishing apparatus; electric switches; 
pressure switches; electrical connectors; 
thermostats; pressure gauges, and leveling rods; 
reflective mirrors to prevent accidents; power 
inverters; batteries; parts and fittings for land 
vehicles, agricultural machinery, and earth moving 
machinery, namely, amplifiers for wireless 
communications, antennas, antennas for wireless 
communications apparatus; batteries for vehicles; 
electric relays; machine parts, namely, control 
mechanisms for machines, engines, or motors; 
fuel/air ratio controls for engines; speed governors 
for machines, engines, and motors. 
Class 12 : Vehicle parts, namely, tracks; hydraulic 
circuits and hydraulic adapters for connecting 
components of hydraulic systems in vehicles; 
horns for vehicles; rearview mirrors; side view 
mirrors; seats and seat belts for vehicles; brakes 
for vehicles; brake linings for vehicles; brake air 
compressors for land vehicles and vehicle 
structural parts and fittings for all of the foregoing 
goods; hydraulic apparatus for use in moving work 
tools attached to vehicles and not for engines or 
motors, namely, hydraulic drives, hydraulic gears, 
hydraulic pumps, and hydraulic shock absorbers; 
parts and fittings for all the aforesaid goods sold 
as a unit with the goods; parts and fittings for land 
vehicles, namely, engines, connecting rods for 
vehicles other than parts of motors and engines, 
transmissions for land vehicles, and structural, 
repair, and replacement parts therefor. 
Class 17 : Flexible pipes, tubes and hoses, not of 
metal; non-metal seals for use on pipe joints and 
flanges; semi-processed brake lining material; 
clutch linings; non-metal gaskets for commercial 
and industrial applications; insulating gloves; rings 
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of rubber or of plastic for use as pipe connection 
seals; parts and fittings for all the aforesaid goods 
sold as a unit with the goods; parts and fittings for 
land vehicles, agricultural machines, and earth 
moving machines, namely, connecting hoses for 
vehicle radiators. 
Class 25 : Clothing, headgear; work, sport and 
casual clothing for men, women, and children; 
hats; caps; visors; belts; ties; scarves; shirts; t-
shirts; shorts; pants; sweatpants; sweatshirts; 
wrist bands; jackets; vests; gloves; mittens; 
rainwear; one piece jumpsuits; socks. 
(540)  

 
 

(731) CATERPILLAR INC., 100 N.E. Adams 
Street, PEORIA, Illinois 61629 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97590 
(210) 3201702768 
(220) 21/09/2017 
(300) LI n° 2017-339 du 28/04/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers; computer hardware; 
handheld computers; tablet computers; telecom-
munications apparatus and instruments; 
telephones; mobile telephones; smartphones; 
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 computer hardware; 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; smartwatches; smartglasses; smart rings; 
wearable activity trackers; connected bracelets 
[measuring instruments]; electronic book readers; 
computer software; computer software for setting 
up, configuring, operating and controlling 
computers, computer peripherals, mobile devices, 
mobile telephones, smartwatches, smartglasses, 
wearable devices, earphones,headphones, 
televisions, set top boxes, audio and video players 
and recorders, home theatre systems, and 
entertainment systems; 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, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, televisions, set top boxes, and audio 
and video players and recorders; wearable 
peripherals for use with computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, smart rings, 
earphones, headphones, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders; biometric identification and 
authentication apparatus; accelerometers; 
altimeters; distance measuring apparatus; 
distance recording apparatus; pedometers; 
pressure measuring apparatus; pressure 
indicators; monitors, display screens, head 
mounted displays, and headsets for use with 
computers, smartphones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smartglasses, televisions, set top boxes, 
and audio and video players and recorders; virtual 
and augmented reality displays, goggles, 
controllers, and headsets; 3D spectacles; 
eyeglasses; sunglasses; spectacle lenses; optical 
glass; optical goods; optical apparatus and 
instruments; cameras; flashes for cameras; 
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; user interfaces for on-board motor 
vehicle computers and electronic devices, namely 
electronic control panels, monitors, touchscreens, 
remote controls, docking stations, connectors, 
switches, and voice-activated controls; global 
positioning systems (GPS devices); navigational 
instruments; navigation apparatus for vehicles 
[on-board computers]; remote controls for 
controlling computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, audio and video players and 
recorders, televisions, set top boxes, speakers, 
amplifiers, home theatre systems, and 
entertainment systems; wearable devices for 
controlling computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, smart watches, smartglasses, 



BOPI  02MQ/2018 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

48 
 

earphones, headphones, audio and video players 
and recorders, televisions, set top boxes, 
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 computers, mobile 
telephones, handheld computers, computer 
peripherals, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smartwatches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players 
and recorders, televisions, and set top boxes; 
interactive touchscreens; interfaces for 
computers, computer screens, mobile telephones, 
mobile electronic devices, wearable electronic 
devices, smartwatches, smartglasses, televisions, 
set top boxes, and audio and video players and 
recorders; protective films adapted for computer 
screens, mobile telephone screens, and 
smartwatch screens; parts and accessories for 
computers, computer peripherals, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smartwatches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players 
and recorders, televisions, and set top boxes; 
covers, bags, cases, sleeves, straps and lanyards 
for computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; selfie sticks; chargers for 
electronic cigarettes. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 97591 
(210) 3201702789 
(220) 22/09/2017 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry, chicken and game; 
meat extracts; preserved, frozen, dried and 
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs; milk and milk products; edible 
oils and fats. 

(540)  

 
 

(731) Argentrade International B.V., Veerhaven 4, 
3016 CJ ROTTERDAM (NL) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97592 
(210) 3201702790 
(220) 22/09/2017 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry, chicken and game; 
meat extracts; preserved, frozen, dried and 
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs; milk and milk products; edible 
oils and fats. 
(540)  

 
 

(731) Argentrade International B.V., Veerhaven 4, 
3016 CJ ROTTERDAM (NL) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II , Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97593 
(210) 3201702792 
(220) 22/09/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes; hand-held machines for 
making cigarettes; cigarette tubes; cigarette filters; 
cigarette papers; electronic cigarettes; liquids for 
electronic cigarettes; matches and smokers' 
articles. 
(540)  
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(731) JSNM Sarl, 143 Boulevard Romain Rolland, 
75014 PARIS (FR) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97594 
(210) 3201702795 
(220) 22/09/2017 
(511) 24, 25 et 27 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Fabric; cloth; cotton fabrics; elastic 
woven material; traced cloths for embroidery; 
woollen cloth; wall hangings of textile; towels of 
textile; non-woven textile fabrics; household linen; 
covers [loose] for furniture; door curtains; place 
mats of textile; furniture coverings of textile. 
Class 25 : Clothing; ready-made clothing; layettes 
[clothing]; bathing suits; waterproof clothing; 
shoes; headgear for wear; hosiery; gloves 
[clothing]; scarves; girdles; chasubles. 
Class 27 : Carpets; rugs; mats; reed mats; bath 
mats; floor coverings; linoleum; carpet underlay; 
textile wallpaper; wallpaper. 
(540)  

 
 

(731) QINGDAO RONVITAL TEXTILE CO., LTD., 
No. 6143, Building 2, Bonded Area Factory 
District 14, QINGDAO CITY, Shandong Province 
(CN) 
(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING  
(SCP), Sis Biyem-Assi II, Rue des Cocotiers 
(Route de la Chapelle St Marc), B.P. 12246, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97595 
(210) 3201702870 
(220) 29/09/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers; mineral waters; aerated waters; 
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit 
juices; syrups for making beverages; preparations 
for making beverages; energy drinks. 

(540)  

 
 

(731) Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 
FUSCHL AM SEE (AT) 
(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) 97596 
(210) 3201702871 
(220) 29/09/2017 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Class 19 : Building materials (non-metallic); non-
metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and 
bitumen; cement; granulated and powdered slag; 
lime and limestone; concrete; binders; gelling 
agents in this class; sand; plaster; non-metallic 
transportable buildings; monuments, not of metal; 
items in this class made from the foregoing 
materials. 
(540)  

 
 

(731) PPC International Holdings (Proprietary) 
Limited, PPC Building, 148 Katherine Street, (Cnr 
Grayston Drive), SANDTON, Gauteng 2146 (ZA) 
(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) 97597 
(210) 3201702872 
(220) 29/09/2017 
(511) 35 et 37 
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Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising services, business 
management and administration, business 
information and research, office functions, 
information agencies, rating services, evaluation 
services, forecasting services, business 
appraisals, marketing research and studies, 
opinion polling, consultancy and advisory 
services, services relating to the arrangement, 
presentation, promotion, organization and holding 
of trade fairs, shows, markets, expositions, 
exhibitions and displays for commercial or 
advertising purposes; public relations; retail, 
wholesale, franchising and merchandising 
services; services relating to the advising on, 
supplying and promoting of commodities; advice 
and assistance to prospective purchasers of 
goods; services relating to building materials, 
parts, fixtures, fittings, accessories and 
components therefor all included in international 
class 35; providing information in relation to these 
services. 
Class 37 : Building, construction and repair 
services; installation and maintenance services; 
manufacturing services; excavating, mining and 
quarrying services; cleaning; polishing; 
restoration; providing information in relation to 
these services. 
(540)  

 
 

(731) PPC International Holdings (Proprietary) 
Limited, PPC Building, 148 Katherine Street, (Cnr 
Grayston Drive), SANDTON, Gauteng 2146 (ZA) 
(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) 97598 
(210) 3201702873 
(220) 29/09/2017 
(511) 19 

Produits ou services désignés: 
Class 19 : Building materials (non-metallic); non-
metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and 
bitumen; cement; granulated and powdered slag; 
lime and limestone; concrete; binders; gelling 
agents in this class; sand; plaster; non-metallic 
transportable buildings; monuments, not of metal; 
items in this class made from the foregoing 
materials. 
(540)  

 
 

(731) PPC International Holdings (Proprietary) 
Limited, PPC Building, 148 Katherine Street, (Cnr 
Grayston Drive), SANDTON, Gauteng 2146 (ZA) 
(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 and black. 

________________________________________ 

(111) 97599 
(210) 3201702874 
(220) 29/09/2017 
(511) 35 et 37 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising services, business 
management and administration, business 
information and research, office functions, 
information agencies, rating services, evaluation 
services, forecasting services, business appraisals, 
marketing research and studies, opinion polling, 
consultancy and advisory services, services 
relating to the arrangement, presentation, 
promotion, organization and holding of trade fairs, 
shows, markets, expositions, exhibitions and 
displays for commercial or advertising purposes; 
public relations; retail, wholesale, franchising and 
merchandising services; services relating to the 
advising on, supplying and promoting of 
commodities; advice and assistance to 
prospective purchasers of goods; services relating 
to building materials, parts, fixtures, fittings, 
accessories and components therefor all included 
in international class 35; providing information in 
relation to these services. 
Class 37 : Building, construction and repair 
services; installation and maintenance services; 
manufacturing services; excavating, mining and 
quarrying services; cleaning; polishing; restoration; 
providing information in relation to these services. 
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(540)  

 
 

(731) PPC International Holdings (Proprietary) 
Limited, PPC Building, 148 Katherine Street, (Cnr 
Grayston Drive), SANDTON, Gauteng 2146 (ZA) 
(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 and black. 

________________________________________ 

(111) 97600 
(210) 3201702875 
(220) 29/09/2017 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Class 19 : Building materials (non-metallic); non-
metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and 
bitumen; cement; granulated and powdered slag; 
lime and limestone; concrete; binders; gelling 
agents in this class; sand; plaster; non-metallic 
transportable buildings; monuments, not of metal; 
items in this class made from the foregoing 
materials. 
(540)  

 
 

(731) PPC International Holdings (Proprietary) 
Limited, PPC Building, 148 Katherine Street, (Cnr 
Grayston Drive), SANDTON, Gauteng 2146 (ZA) 
(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) 97601 
(210) 3201702876 
(220) 29/09/2017 
(511) 35 et 37 

Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising services, business 
management and administration, business 
information and research, office functions, 
information agencies, rating services, evaluation 
services, forecasting services, business 
appraisals, marketing research and studies, 
opinion polling, consultancy and advisory 
services, services relating to the arrangement, 
presentation, promotion, organization and holding 
of trade fairs, shows, markets, expositions, 
exhibitions and displays for commercial or 
advertising purposes; public relations; retail, 
wholesale, franchising and merchandising 
services; services relating to the advising on, 
supplying and promoting of commodities; advice 
and assistance to prospective purchasers of 
goods; services relating to building materials, 
parts, fixtures, fittings, accessories and 
components therefor all included in international 
class 35; providing information in relation to these 
services. 
Class 37 : Building, construction and repair 
services; installation and maintenance services; 
manufacturing services; excavating, mining and 
quarrying services; cleaning; polishing; 
restoration; providing information in relation to 
these services. 
(540)  

 
 

(731) PPC International Holdings (Proprietary) 
Limited, PPC Building, 148 Katherine Street, (Cnr 
Grayston Drive), SANDTON, Gauteng 2146 (ZA) 
(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) 97602 
(210) 3201702877 
(220) 02/10/2017 
(511) 35 
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Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions. 
(540)  

 
 

(731) VIOLA OFIS MOBILYALARI OTOMOTIV 
INŞAAT GIDA NAKLIYE SANAYI VE TICARET 
LIMITED ŞIRKETI,Güzelhisar MH. Kümeevleri, 
Serpmeleri No 336 Akyurt, ANKARA (TR) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune, gris et noir. 

________________________________________ 

(111) 97603 
(210) 3201702878 
(220) 02/10/2017 
(511) 20 
Produits ou services désignés: 
Class 20 : Furniture, mirrors, picture frames; 
containers, not of metal, for storage or transport; 
unworked or semi-worked bone, horn, whalebone 
or mother-of-pearl; shells; meerschaum; yellow 
amber. 
(540)  

 
 

(731) VIOLA OFIS MOBILYALARI OTOMOTIV 
INŞAAT GIDA NAKLIYE SANAYI VE TICARET 
LIMITED ŞIRKETI,Güzelhisar MH. Kümeevleri, 
Serpmeleri No 336 Akyurt, ANKARA (TR) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune, gris et noir. 

________________________________________ 

(111) 97604 
(210) 3201702879 
(220) 02/10/2017 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; Jellies, jams, compotes; 
eggs; milk and milk products; flavoured milk 
beverages, edible oils and fats. 
(540)  

 

(731) Century Products B.V., Cypresbaan 55, 
2908 LT CAPELLE A/D IJSSEL (NL) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97605 
(210) 3201702880 
(220) 25/09/2017 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Produits laitiers. 
(540)  

 
 

(731) ENTREPRISE NIGERIENNE DE PRODUITS 
LAITIERS (ENIPROL), B.P. 57, NIAMEY (NE). 
Couleurs revendiquées: Blanc, vert, marron et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 97606 
(210) 3201702882 
(220) 26/09/2017 
(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, laits et produits laitiers ; huiles 
et graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés de 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farine et préparations 
faites de céréales ; pain, pâtisserie et confiserie ; 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glaces à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  
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(731) Société LASER BENIN Sarl, 01 B.P. 5564, 
COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui 

________________________________________ 

(111) 97607 
(210) 3201701952 
(220) 23/06/2017 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Oils; greases; lubricants; fuels. 
(540)  

 
 

(731) SHELL BRANDS International AG, 
Baarermatte, 6340 BAAR (CH) 
(740) CABINET EKANI CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97608 
(210) 3201702883 
(220) 27/09/2017 
(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 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) OGOUBIYI BACHIRATOU épouse 
TOPANOU, 07 B.P. 613, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

(111) 97609 
(210) 3201702884 
(220) 27/09/2017 
(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 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) SADER KHAIL, 03 B.P. 3945, COTONOU 
(BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97610 
(210) 3201702887 
(220) 02/10/2017 
(511) 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Paper and cardboard; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery; 
adhesives for stationery or household purposes; 
artists' materials; paintbrushes; typewriters and 
office requisites (except furniture); instructional 
and teaching material (except apparatus); plastic 
materials for packaging; printers' type; printing 
blocks. 
Class 16 : Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
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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. 
(540)  

 
 

(731) LES NOUVEAUX CLASSIQUES S.A.R.L., 
Ancien Secretariat Bali, Littoral, P.O. Box 15101, 
DOUALA-AKWA (CM) 
(740) Barrister TABE MA'ENOWMANYOR 
ENOWBIKAH (CM). 

Couleurs revendiquées: Purple, orange and 
yellow. 

________________________________________ 

(111) 97611 
(210) 3201702888 
(220) 03/10/2017 
(511) 14 
Produits ou services désignés: 
Classe 14 : Horlogerie, à savoir montres, 
montres-bracelets, parties constitutives de pièces 
d'horlogerie et accessoires pour pièces 
d'horlogerie non compris dans d'autres classes, 
horloges et autres instruments chronométriques, 
chronomètres, chronographes (horlogerie), 
bracelets de montres, cadrans (horlogerie), boîtes 
et écrins pour l'horlogerie et la bijouterie, 
mouvements de montres et leurs parties ; 
joaillerie, bijouterie ; pierres précieuses et pierres 
fines ; métaux précieux et leurs alliages. 
(540)  

 
 

(731) ROLEX SA, Rue François-Dussaud 3-5-7, 
GENEVE (CH) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97612 
(210) 3201702889 
(220) 03/10/2017 
(511) 23, 24 et 25 

Produits ou services désignés: 
Classe 23 : Fils à usage textile. 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) PROSIMEX COMPANY LIMITED, Room 
2205 Railway Plaza, 39 Chatham Road, Tsim Sha 
Tsui, KOWLOON, Hong Kong (CN) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97613 
(210) 3201702890 
(220) 03/10/2017 
(511) 23, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 23 : Fils à usage textile. 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) PROSIMEX COMPANY LIMITED, Room 
2205 Railway Plaza, 39 Chatham Road, Tsim Sha 
Tsui, KOWLOON, Hong Kong (CN) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97614 
(210) 3201702893 
(220) 03/10/2017 
(511) 9 et 16 
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 
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l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ; disques 
compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement de traitement de 
données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces 
matières, non compris dans d'autres classes ; 
livres et produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le 
ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; 
machines à écrire et articles de bureau (à 
l'exception des meubles) ; matériel d'instruction 
ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
matières plastiques pour l'emballage (non 
comprises dans d'autres) ; caractères 
d'imprimerie ; clichés. 
(540)  

 
 

(731) INTERGRAPH EDITIONS LTEE, 4th Floor, 
IBL House, Caudan Waterfront, PORT-LOUIS 
(MU) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu et orange. 

________________________________________ 

(111) 97615 
(210) 3201702894 
(220) 03/10/2017 
(511) 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ; disques 
compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 

appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement de traitement de 
données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces 
matières, non compris dans d'autres classes ; 
livres et produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le 
ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; 
machines à écrire et articles de bureau (à 
l'exception des meubles) ; matériel d'instruction 
ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
matières plastiques pour l'emballage (non 
comprises dans d'autres) ; caractères 
d'imprimerie ; clichés. 
(540)  

 
 

(731) INTERGRAPH EDITIONS LTEE, 4th Floor, 
IBL House, Caudan Waterfront, PORT-LOUIS 
(MU) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 97616 
(210) 3201702895 
(220) 03/10/2017 
(511) 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ; disques 
compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement de traitement de 
données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces 
matières, non compris dans d'autres classes ; 
livres et produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs 



BOPI  02MQ/2018 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

56 
 

(matières collantes) pour la papeterie ou le 
ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; 
machines à écrire et articles de bureau (à 
l'exception des meubles) ; matériel d'instruction 
ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
matières plastiques pour l'emballage (non 
comprises dans d'autres) ; caractères 
d'imprimerie ; clichés. 
(540)  

 
 

(731) INTERGRAPH EDITIONS LTEE, 4th Floor, 
IBL House, Caudan Waterfront, PORT-LOUIS 
(MU) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange. 

________________________________________ 

(111) 97617 
(210) 3201702896 
(220) 03/10/2017 
(511) 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ; disques 
compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement de traitement de 
données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces 
matières, non compris dans d'autres classes ; 
livres et produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le 
ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; 
machines à écrire et articles de bureau (à 
l'exception des meubles) ; matériel d'instruction 
ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
matières plastiques pour l'emballage (non 
comprises dans d'autres) ; caractères 
d'imprimerie ; clichés. 

(540)  

 
 

(731) INTERGRAPH EDITIONS LTEE, 4th Floor, 
IBL House, Caudan Waterfront, PORT-LOUIS 
(MU) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bordeau, jaune, 
orange, gris et or. 

________________________________________ 

(111) 97618 
(210) 3201702897 
(220) 03/10/2017 
(511) 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ; disques 
compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement de traitement de 
données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces 
matières, non compris dans d'autres classes ; 
livres et produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le 
ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; 
machines à écrire et articles de bureau (à 
l'exception des meubles) ; matériel d'instruction 
ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
matières plastiques pour l'emballage (non 
comprises dans d'autres) ; caractères 
d'imprimerie ; clichés. 
(540)  
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(731) INTERGRAPH EDITIONS LTEE, 4th Floor, 
IBL House, Caudan Waterfront, PORT-LOUIS 
(MU) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, vert, rouge, 
jaune et gris. 

________________________________________ 

(111) 97619 
(210) 3201702903 
(220) 25/08/2017 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité, services de publicité pour la 
promotion d'image du parti, études et recherche 
dans le domaine politique, notamment 
propagande politique, réalisation de statistiques, 
sondages de l'opinion, relations publiques. 
(540)  

 
 

(731) PRS-PARTIDO DA RENOVAÇÃO SOCIAL, 
Avenida dos combatentes da Liberdade da Patria, 
B.P. 366-1031, BISSAU CODEX (GN). 
Couleurs revendiquées: Blanc, rouge, jaune et 
bleu. 

________________________________________ 

(111) 97620 
(210) 3201702904 
(220) 28/09/2017 
(511) 35, 38, 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
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. 
Classe 44 : Services médicaux ; services 
vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour 
êtres humains ou pour animaux ; services 
d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture. 

(540)  

 
 

(731) Hussein YAHYA, Zone A Villa 71 A, DAKAR 
(SN) 
(740) MAITRE CHEIKH FALL, 48, Rue Vincens x 
Abdou Karim Bourgi, Dakar Ponty, B.P. 32 319, 
DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Blanc, vert, rouge et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 97621 
(210) 3201702905 
(220) 29/09/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
(540)  

 
 

(731) Société SIKEDI Sarl, 02 B.P. 092, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 97622 
(210) 3201702908 
(220) 05/10/2017 
(511) 29, 31 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
extraits de viande ; fruits conservés ; fruits 
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congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes 
conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; 
légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; 
œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; 
charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; 
conserves de viande ; conserves de poisson ; 
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 31 : Produits de l'agriculture et de 
l'aquaculture, produits de l'horticulture et de la 
sylviculture ; animaux vivants ; fruits frais ; 
légumes frais ; semences (graines) ; plantes 
naturelles ; fleurs naturelles ; aliments pour les 
animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants 
; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains 
non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres 
(végétaux) ; agrumes frais ; bois bruts ; fourrages. 
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) Monsieur TCHOMDOU Jean Paul, P.O. Box 
bastos, YAOUNDE (CM) 
(740) ME  ESTHER SANDRINE NGOM, P.O. Box 
34804, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert pantron 375 C. 

________________________________________ 

(111) 97623 
(210) 3201702909 
(220) 05/10/2017 
(511) 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
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 ; 
services juridiques. 
(540)  

 
 

(731) INTERSWITCH LIMITED, Of Plot 1648c 
Oko Awo Street, Victoria Island, LAGOS (NG) 

(740) NGAYI, ELEBE IP SARL, & ASSOCIATES, 
B.P. 13758, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97624 
(210) 3201702921 
(220) 05/10/2017 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 
(540)  

 
 

(731) CODILAIT SA, Zone Industrielle, B.P. 2473, 
BASSA-DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97625 
(210) 3201702922 
(220) 05/10/2017 
(511) 35, 38, 43 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité, gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureaux. 
Classe 38 : télécommunications. 
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'agricultures, d'horticulture et de sylviculture. 
(540)  

 
 

(731) N SARL, B.P. 10073, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97626 
(210) 3201702923 
(220) 05/10/2017 
(511) 9, 28 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
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(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, équipement pour le traitement de 
l'information et les ordinateurs ; extincteurs. 
Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnastique 
et de sport non compris dans d'autres classes ; 
décorations pour arbres de noël 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons non alcooliques ; boissons de 
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) KENNE ANICET, B.P. 16021, YAOUNDE 
(CM). 
Couleurs revendiquées: Noire, rouge, blanche, 
grise, verte, or et bleue. 

________________________________________ 

(111) 97627 
(210) 3201702924 
(220) 05/10/2017 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Lubricating oils. 
(540)  

 
 

(731) Chevron Intellectual Property LLC, 6001 
Bollinger Canyon Road, SAN RAMON, California 
94583 (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: Oui. 

(111) 97628 
(210) 3201702925 
(220) 05/10/2017 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Lubricating oils; gear lubricants; 
differential and driven axle lubricants. 
(540)  

 
 

(731) Chevron Intellectual Property LLC, 6001 
Bollinger Canyon Road, SAN RAMON, California 
94583 (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: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97629 
(210) 3201702926 
(220) 05/10/2017 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Lubricating greases. 
(540)  

 
 

(731) Chevron Intellectual Property LLC, 6001 
Bollinger Canyon Road, SAN RAMON, California 
94583 (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: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97630 
(210) 3201702927 
(220) 05/10/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical products. 
(540)  
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(731) Acino Pharma AG, Birsweg 2, 4253 
LIESBERG (CH) 
(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: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97631 
(210) 3201702928 
(220) 06/10/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extract; 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; breads, pastry and 
confectionery; ices; sugar, honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice. 
(540)  

 
 

(731) KUWAIT INDO TRADING COMPANY 
W.L.L, P.O Box 2135, SAFAT 13022 (KW) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg, 
Fokou Douche, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 97632 
(210) 3201702929 
(220) 06/10/2017 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Vehicles; motor vehicles; apparatus for 
locomotion by land, air and/or water; motor land 
vehicles; land vehicles; off-road vehicles; ATVs; 
driverless motor vehicles; autonomous motor 
vehicles; racing cars; reconditioned classic 
vehicles; vehicles sold in kit form; commercial 
vehicles; electric vehicles; hybrid vehicles; military 
vehicles; vehicles for use by emergency services, 
search and rescue services; powertrains for land 
vehicles; engines for land vehicles; motors for 
land vehicles; engines for motorcycles; motors for 
motorcycles; engines for bicycles; motors for 
bicycles; engines for racing cars; trailers; arm 
rests for vehicle seats; luggage bags specially 
adapted for fitting in the boot of vehicles; car 

interior organizer bags, nets and trays specially 
adapted for fitting in vehicles; shaped or fitted 
mats and floor coverings for vehicles; head-rests 
for vehicle seats; vehicle head rest covers; wing 
mirror protective and vanity covers; car seat 
covers; covers for vehicle steering wheels; fitted 
covers for vehicles; wheels for vehicles; alloy 
wheels; wheel trims; wheel rims; spare wheels; 
hub caps for wheels; hub centre caps; wheel 
covers; wheel sprockets; spoilers for vehicles; 
covers for vehicles; seats for vehicles; safety 
seats for vehicles; safety belts for vehicles; safety 
harnesses for vehicles; safety signals [audible] for 
vehicles; airbags for passengers; anti-theft, 
security and safety devices and equipment for 
vehicles; radiator grilles for vehicles; trim panels 
for vehicle bodies; doors for vehicles; vehicle 
windows; vehicle windshields; window glass for 
vehicle windows and windshields; roof windows 
for vehicles; skylight windows for vehicles; vehicle 
bumpers; vehicle centre consoles sold as parts of 
vehicles and which incorporate electronic 
interfaces; bicycles; tricycles; parts, fittings and 
accessories for bicycles; hover boards; scooters; 
quadricycles; motorised unicycles; go-karts; 
strollers and prams, and their parts and 
accessories; baby, infant and child seats for 
vehicles; sun blinds, roof racks, luggage carriers 
and nets, cycle carriers, sail board carriers, ski 
carriers, and snow chains, all for vehicles; drones; 
unmanned aerial vehicles; personal air vehicles; 
hovercraft; underwater vehicles; jet vehicles for 
water sports; remote control vehicles, not toys; 
parts and fittings for all of the aforesaid goods. 
(540)  

 
 

(731) Jaguar Land Rover Limited, Abbey Road, 
Whitley, COVENTRY CV3 4LF (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) 97633 
(210) 3201702930 
(220) 06/10/2017 
(511) 35 et 36 
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Produits ou services désignés: 
Classe 35 : 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; service de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 
; organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseils en communication (publicité) ; relations 
publiques ; conseils en communication (relations 
publiques); audits d'entreprises (analyses 
commerciales) ; services d'intermédiation 
commerciale (conciergerie). 
Classe 36 : Emission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; 
consultation en matière financière ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier) ; 
placement de fonds. 
(540)  

 
 

(731) NKAM NZUCHE MICHEL AURELIEN, 2e 
étage Immeuble Hajal Massad, en face du bois 
saint Anasthasie, B.P. 2050, YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 97634 
(210) 3201702937 
(220) 06/10/2017 
(300) JM n° 72246 du 06/04/2017 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
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, 
newspapers, newsletters, manuals, blogs, 
journals, and other publications; providing 
websites and computer applications featuring 
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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. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., 1 Infinite Loop, CUPERTINO, CA 
95014 (US) 
(740) S.C.P AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97635 
(210) 3201702941 
(220) 28/09/2017 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines et machines-outils ; 
machines à coudre ; machines d'emballage ; 
machines à filtrer ; machines à graver ; lave-linge 
/ machines à laver le linge ; machines à imprimer ; 
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 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 instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ; disques 
compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement de traitement de 
données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. 

Classe 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. 
(540)  

 
 

(731) THIAM Omar, Grand-Yoff, Villa N° 96, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97636 
(210) 3201702942 
(220) 02/10/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales (boissons). 
(540)  

 
 

(731) Société SMID, B.P. 7007, NOUAKCHOTT, 
(MR). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, jaune, vert 
et gris. 

________________________________________ 

(111) 97637 
(210) 3201702943 
(220) 06/10/2017 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish [not live], poultry [not live] 
and game [not live]; meat extracts; preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, 
jams, compotes; edible oils and fats, tomato juice 
for cooking, tomato purée. 
(540)  

 
 

(731) United UR for Investment Company, Zahran 
st. Emar Building - BLD (B), 14th floor, P.O. Box 
940999, AMMAN 11194 (JO) 
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(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97638 
(210) 3201702944 
(220) 09/10/2017 
(511) 4 et 9 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Electricity, electrical energy, energy 
(nuclear fusion generation), lubricating graphite, 
solidified gases [fuel], lighting fuel, fuel, tapers, 
wax [raw material], dust removing preparations. 
Class 9 : Single crystal silicon, polysilicon, solar 
batteries, solar panels for the production of 
electricity, inverters [electricity], semi-conductors, 
power station automation device, photovoltaic 
cells, chips [integrated circuits], silicon epitaxial 
wafers. 
(540)  

 
 

(731) LONGi Green Energy Technology Co., Ltd., 
No. 388 Middle Aerospace Road, Chang'an 
District, 710100 XI'AN (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97639 
(210) 3201702945 
(220) 04/10/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 

dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 97640 
(210) 3201702946 
(220) 09/10/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savons ; savons désodorisants ; 
savons liquides ; pain surgras ; gels lavants ; 
désodorisants à usage personnel ; parfumerie ; 
huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les 
cheveux ; dentifrices ; préparation cosmétique 
pour le bronzage de la peau ; ingrédients et 
préparations pour le bain non à usage médical ; 
pommades (cosmétique) ; poudres (cosmétique) ; 
teintures cosmétiques ; eau de nettoyage et de 
toilette ; huiles de toilette ; laits de toilette ; 
crèmes pour le soin de la peau ; crèmes 
cosmétiques pour le soin des muqueuses ; 
lingette pour la toilette intime ; lingette imprégnée 
de lotion nettoyante pour la peau ou les 
muqueuses ; huiles pour le corps ; produits 
solaires ; gel lavant doux pour bébés ; crème pour 
massage non à usage médical ; crème pour le 
corps non à usage médical ; produits de beauté, 
autres qu'à usage médical. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; préparation 
de phytothérapique à usage médical ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ; aliments 
pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres 
humains et animaux ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; désinfectants ; fongicides, herbicides ; 
bains médicinaux, bandes périodiques ; bandes 
pour pansements ; préparations chimiques à 
usage médical ou pharmaceutique ; herbes 
médicinales ; parasiticides ; soins lavants à usage 
médical ; produits d'hygiène féminine tels que 
protège-slips (produits hygiéniques), serviettes et 
tampons hygiéniques, culottes hygiéniques, 
tampons hygiéniques pour les femmes, slips pour 
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l'hygiène féminine ; couches et serviettes pour 
incontinents, culottes pour incontinents ; crème 
calmante pour le soin des démangeaisons et 
irritations des muqueuses et peaux sensibles ; 
crèmes à usage médical pour la peau ; crèmes à 
usage médical pour le soin des muqueuses ; 
coussinets d'allaitement ; crèmes et lotions à 
usage gynécologique à usage médical ; ovules 
vaginaux ; gélules vaginales ; gel vaginal 
hormonal ; gel vaginal non hormonal hydratant et 
lubrifiant ; spermicides ; contraceptifs chimiques ; 
serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques 
; huiles médicinales ; préparations de vitamines ; 
tisanes (boissons à usage médical) ; gel lubrifiant 
à usage personnel ; lubrifiant hygiénique ; 
lubrifiant sexuel ; lubrifiant vaginal ; compléments 
probiotiques ; liniment oléo-calcaire ; complément 
nutritionnel contribuant à réduire le temps 
d'endormissement ; complément nutritionnel à 
base de magnésium marin ; crème apaisante ou 
gel pour massage délassant les jambes fatiguées 
à usage médical ; complément nutritionnel pour 
jambes lourdes ou fatiguées ; complément 
nutritionnel pour lutter contre la mauvaise 
circulation sanguine ; produit pharmaceutique à 
usage médical stimulant l'insuffisance de 
sécrétion lactée ; complément alimentaire pour 
soutenir ou stimuler l'allaitement ; complément 
nutritionnel pour la grossesse ; complément 
alimentaire pour apaiser les troubles urinaires ; 
complément alimentaire contre les insuffisances 
en vitamine D ; complément nutritionnel destiné à 
combattre les effets du vieillissement ; 
complément alimentaire spécialement adapté 
pour la ménopause ; savons désinfectants ; 
savons médicinaux ; liniment pour bébés. 

(540)   
(731) S.P.M.D Société par actions simplifiée,174 
quai de Jemmapes, 75010 PARIS, France (FR) 
(740) ME FOJOU PIERRE ROBERT,B.P. 5141, 
YAOUNDE Cameroun (CM) 

________________________________________ 

(111) 97641 
(210) 3201702947 
(220) 09/10/2017 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Printed material, namely, 
advertisements, newsletters, brochures, posters, 
stationery and banners in the fields of health, 
medicine, pharmaceuticals, and the 
pharmaceutical industry. 

(540)   
(731) Merck Sharp & Dohme Corp.,One Merck 
Drive, WHITEHOUSE STATION, New Jersey 
08889, United States of America (US) 
(740) Ekeme Lysaght SARL,B.P. 6370 
, YAOUNDE Cameroun (CM) 

Couleurs revendiquées: Bleu Sarcelle (Pantone 
3282), blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 97642 
(210) 3201702948 
(220) 09/10/2017 
(511) 44 
Produits ou services désignés: 
Class 44 : Providing information in the fields of 
health, medicine, pharmaceuticals, and the 
pharmaceutical industry. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 97643 
(210) 3201702949 
(220) 09/10/2017 
(511) 35, 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 
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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 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 
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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 
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 
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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 
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) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97644 
(210) 3201702951 
(220) 09/10/2017 
(511) 3, 5, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Soap; perfumery preparations; essential 
oils; skin and body care products, cosmetic 
products, hair lotions. 
Class 5 : Dietetic substances adapted for medical 
use, in particular multivitamin and fortifying 
preparations and extracts of wheat germ. 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk 
and milk products; edible oils and fats; nuts, 
prepared; prepared legumes. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee; flours and cereal 
preparations; bread, pastry and confectionery, 
edible ices, honey, treacle, yeast, baking powder, 
salt, mustard, vinegar, sauces [condiments], 
spices; ice for refreshment; chocolate; nougat. 
(540)  

 
 

(731) NAHRIN AG, Industriestrasse 27, 6060 
SARNEN (CH) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert. 
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(111) 97645 
(210) 3201702952 
(220) 09/10/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Confectionery and biscuits. 
(540)  

 
 

(731) RAMA EXPORTS, 102, Sneh Sadan Blog, 
35-Dmain Avenue Road, Santacruz (W), MUMBAI 
- 400 054 (IN) 
(740) CABINET IMPACT, B.P. 5013, YAOUNDE-
NLONGKAK (CM). 

Couleurs revendiquées: White, blue and green. 

________________________________________ 

(111) 97646 
(210) 3201702953 
(220) 09/10/2017 
(300) EM n° 016604332 du 13/04/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for dental 
purposes; plasters and materials for dressings for 
use in dentistry and dental surgery; disinfectants 
for dentists and dental clinics; materials for use in 
dentistry and dental surgery for caring for and 
treating oral wounds and wound cavities; material 
for stopping teeth, dental wax. 
(540)  

 
 

(731) Coltène/Whaledent GmbH & Co. KG, 
Raiffeisenstr. 30, 89129 LANGENAU (DE) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Entrance, 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 
B.P. 8211, YAOUNDE (CM). 

(111) 97647 
(210) 3201702954 
(220) 09/10/2017 
(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; 
electric and electronic apparatus and hardware , 
equipment for the storage and transmission of 
data and information for use in relation to banking, 
financial, insurance and general commercial 
transactions, including those conducted online via 
the internet or a computer network, or by 
telephone or cellular telephone; software, 
systems, devices and platforms used to enable 
and facilitate electronic banking, financial, 
insurance or other commercial transactions, 
including those via the Internet or a computer 
network, or by telephone or cellular telephone; 
including data processing equipment and software 
for use in relation to banking and financial 
services including data processing equipment and 
software; downloadable electronic publications; 
apparatus and equipment for the electronic 
transfer of and/or financial data; 
telecommunication equipment; automated teller 
machines; money dispensing machines, electronic 
fund transfer, payment or point of sale apparatus, 
machines and terminals; card and bar code 
scanners; magnetic and magnetically encoded 
cards; programmable cards; smart cards; cards 
bearing coded data in magnetic form; cards 
bearing data for use in computers; cards bearing 
coded data in punched-out form; cards bearing 
data for use in data processing apparatus; cards 
bearing data for use in data storage apparatus; 
cards bearing electronically recorded data; cards 
bearing integrated circuits; cards bearing 
magnetic or encoded data for input; cards bearing 
micro-chips and computer cards containing chips; 
credit, charge, debit and/or cash cards; 
prepayment cards [encoded]; loyalty or gift cards 
[encoded], readers, scanners, parts and fittings for 
the aforementioned goods. 
(540)  

 
 

(731) THE STANDARD BANK OF SOUTH 
AFRICA LIMITED, 5 Simmonds Street, 
JOHANNESBURG, 2001, Gauteng (ZA) 
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(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97648 
(210) 3201702955 
(220) 09/10/2017 
(511) 35, 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions; 
facilitation of commercial and business 
transactions, including those conducted online via 
the internet or a computer network, or by 
telephone or cellular telephone; business strategy 
services; business appraisal and analysis 
services; database management services; 
provision of business and commercial advice and 
information provided by telephone or provided on-
line from a computer database, computer network, 
global computer network or the internet; business 
planning; ; business strategy services, business 
appraisals; business management assistance; 
business support; accounting; economic 
forecasting and analysis for business purposes; 
profit and cash flow forecasting, analysis and 
planning, all being economic forecasting services; 
personnel management and employment 
consultancy; database management services, 
data processing, data verification and file 
management; computerised business information 
storage and retrieval; credit card registration 
services; procurement of goods and services on 
behalf of businesses; purchasing of goods and 
services for other businesses; business 
administration services for the processing of sales 
and transactions made on a global computer 
network or the internet; the bringing together, for 
the benefit of others, of a variety of goods 
including but not limited to, business equipment, 
enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods from a computer network 
website or an internet website; offering for sale 
and the sale of goods in the retail and wholesale 
trade;, customer loyalty reward schemes, 
customer care services; advisory, consultancy, 
information and helpline services relating to all of 
the aforesaid services ancillary or related to the 
aforementioned all in class thirty five. 
Class 36 : Insurance products and services; 
financial affairs; monetary affairs; real estate 
affairs; banking services; payment facilitation 
services, facilitation and rendering of banking and 
financial transactions, including those rendered 
online via the Internet or computer network, or by 

telephone or cellular telephone; services ancillary 
and related to all of the aforegoing, all in class 
thirty six. 
Class 38 : Telecommunications and 
communications services; providing user access 
to computer networks or the internet for purposes 
of facilitating commercial, banking or financial 
transactions and electronic payments; providing 
telecommunications connections to the internet or 
data bases for purposes of facilitating commercial, 
banking or financial transactions and electronic 
payments services ancillary and related to all of 
the aforegoing, all in class thirty eight. 
(540)  

 
 

(731) THE STANDARD BANK OF SOUTH 
AFRICA LIMITED, 5 Simmonds Street, 
JOHANNESBURG, 2001, Gauteng (ZA) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97649 
(210) 3201702956 
(220) 03/10/2017 
(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, laits et produits laitiers ; huiles 
et graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés de 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farine et préparations 
faites de céréales ; pain, pâtisserie et confiserie ; 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glaces à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 



BOPI  02MQ/2018 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

70 
 

(731) LASER BENIN S.A.R.L., 01 B.P. 5564, 
COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97650 
(210) 3201702960 
(220) 10/10/2017 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in industry as well as in 
agriculture, horticulture and forestry; chemical 
substances for preserving foodstuffs. 
Class 5 : 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; 
disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides, 
insecticides, weedicides. 
(540)  

 
 

(731) Parijat Industries (India) Pvt. Ltd., M-77, M-
Block Market, Greater Kailash - II, NEW DELHI - 
11048 (IN) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97651 
(210) 3201702961 
(220) 10/10/2017 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in industry as well as in 
agriculture, horticulture and forestry; chemical 
substances for preserving foodstuffs. 
Class 5 : 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; 
disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides, 
insecticides, weedicides. 
(540)  

 
 

(731) Parijat Industries (India) Pvt. Ltd., M-77, M-
Block Market, Greater Kailash - II, NEW DELHI - 
110048 (IN) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97652 
(210) 3201702962 
(220) 10/10/2017 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in industry as well as in 
agriculture, horticulture and forestry; chemical 
substances for preserving foodstuffs. 
Class 5 : 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; 
disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides, 
insecticides, weedicides. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 97653 
(210) 3201702963 
(220) 10/10/2017 
(511) 3, 29 et 30 
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 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. 
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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) BRUCE TRADE, 2 Square Trudaine, 75009 
PARIS (FR) 
(740) CABINET EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97654 
(210) 3201702964 
(220) 05/10/2017 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 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) GROUPE BDK, 7 Avenue Leopold Sédar 
Senghor, DAKAR (SN) 

(740) MAITRE CHEIKH FALL, 48, Rue Vincens x 
Abdou Karim Bourgi , Dakar Ponty, B.P. 32 319, 
DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 97655 
(210) 3201702965 
(220) 05/10/2017 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaire ; 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) GROUPE BDK, 7 Avenue Leopold Sédar 
Senghor, DAKAR (SN) 
(740) MAITRE CHEIKH FALL, 48, Rue Vincens x 
Abdou Karim Bourgi , Dakar Ponty, B.P. 32 319, 
DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 97656 
(210) 3201702969 
(220) 11/10/2017 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Cylindre récepteur d'embrayage, 
mécanisme de direction, bougie de préchauffage, 
soufflet, kit de soufflet de transmission, écrou à 
six pans, joint de cache-culbuteur, demi-segment 
d'arrêt, kit de segment de frein, support de bras 
oscillant, butée caoutchouc-métal, bras de 
suspension, caoutchouc de pédale, cylindre 
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pneumatique, kit de réparation automatique 
correcteur tringlerie, tendeur de chaîne, kit 
support de stabilisateur, kit de pivot, kit de 
roulement de roue, bague de ressort, pompe à 
eau, support de stabilisateur, antigel, vilebrequins 
rondelle d'étanchéité, palier de suspension de 
moteur, graisseur, support de moteur, thermo 
contact, support de moteur / support de boîte, 
support de boîte, roulement à billes, butée 
d'amortisseur, kit de montage, barre 
d'accouplement, plaque, manchette de direction, 
tube entretoise, douille d'ajustage, vis tensilock, 
flexible de frein, support articulé, kit de réparation 
arbre de levier de direction, kit de réparation 
d'axe, boulon, mâchoire de frein, tringleriez, 
raccord d'essai, fixation mâchoires de pont 
d'essieu, butée, ressort pneumatique, jeux de 
paliers corps d'essieu, vis à volant, boulon à six 
pans, vis à six pans creux, interrupteur 
d'allumage, boulon à tête bombée, rotule, plateau 
de serrage, bouchon de radiateur, bouchon 
d'huile, écrou de roue, manocontact d'huile, joint 
d'étanchéité, bouchon de réservoir d'essence, 
écrou de fusée, goujon de roue, galet-tendeur, 
poulie de guidage, support en caoutchouc 
d'échappement, rondelle conique fendue, porte-
fusée, vis de réglage, boîte de serrure de contact, 
amortisseur de direction, boulon de mâchoire de 
frein, contre écrou, moyeu de roue, contacteur 
manométrique, capteur de température de 
réfrigérant, kit de réparation pédale 
d'accélérateur, support de bras de suspension, 
palier de bielle, support à ressort, arbre à cames, 
poussoir hydraulique, tendeur, pompe à huile, 
came de frein, anneau centreur, cylindre de 
travail, rotule de barre de direction, soupape de 
frein moteur, filtre dessiccateur d'air, poussoir de 
soupape, bras oscillant, coussin, kit de réparation 
clapet à lamelles, kit de joint de queue de 
soupape, ressort- et douille de jumelle, axe de 
ressort, douille de jumelle, tuyau métallique, kit de 
réparation réglage d'embrayage, bague d'axe, 
douille filetée, joint de queue de soupape, 
vilebrequin senseur, tendeur de courroie, bras de 
triangle, couronne dentée de démarrage, 
commodo, contacteur de feux stop, palier guide, 
joint d'arbre, kit de réparation volant, 
accumulateur hydraulique, relais, témoin de frein, 
kit de flectors, palier de ressort à lames, ressort 
mâchoire de frein, support de radiateur, filtre à air, 
commutateur du signal de détresse, fixation 
mâchoires de pont d'essieu / palier de suspension 
de moteur, palier de barre de traction, amortisseur 
de cabine de conduite, prise de courant, fiche, 

palier de transmission, capteur de niveau de 
liquide de refroidissement, tube d'aération, 
amortisseur de vibrations, pale de ventilateur, 
thermostat, joint étanchéité collecteur admission, 
joint de collecteur d'échappement, douille palier, 
tuyau d'admission, contacteur de feu de recul, 
câble de frein à main, vis de roue, flector, kit de 
palier de bras de suspension, goupille, disque de 
frein, cylindre de roue, tambour de frein, rondelle 
d'écartement, contact, filtre à carburant, câble 
d'accélérateur, vis de culasse, palier, palier de 
l'articulation, indicateur de température d'air, 
palier intermédiaire de cardan, levier de direction, 
palier de bras oscillant longitudinal, conduite, jeu 
de vis de culasse, vis, kit de réparation levier de 
direction, joint de porte, tourillon, vis de bielle, 
guide de jauge d'huile, kit de réparation carter 
d'huile, tube à eau de refroidissement, ressort de 
rappel, kit de réparation cylindre de fermeture, 
joint axial, kit de réparation de flasques de joints, 
couvercle d'étanchéité, soupape, barre de 
direction, guide, barre transversale, vis de 
sécurité, écrou de bielle, réservoir de liquide de 
refroidissement, écrou tensilock, manchon fileté, 
kit de filtre moyeu, bielle d'accouplement, douille 
de levier de vitesse, enjoliveur de roue, 
articulation, kit de butée d'amortisseur, bride de 
carburateur, axe de culbuteur, rondelle 
d'étanchéité, flasque intermédiaire, jeu de paliers 
pour arbre à cames de frein, écrou, axe tendeur, 
tôle de sécurité, levier de commande, kit de 
réparation de pompe à vide, roulement à aiguilles, 
kit de réparation boulon de ressort, durite, douille 
de culbuteur, verre de remplacement, housse 
protectrice, bouchon de fermeture, rotule de barre 
d'accouplement-/barre de direction, plaquette de 
valve/siège de soupape, graisse, joint 
homocinétique graisse, valve de commande de 
vitesse, huile hydraulique, axe de réglage, circlip, 
boulon cannelé, écrou de sécurité, support, kit de 
réparation palier intermédiaire de cardan, feu de 
position, joint de pare-brise , cylindre de 
fermeture, kit de soufflet de direction, cataphote 
de remorques, jumelle de ressort, kit de pistons 
de l'induit, glissière, goujon fileté, roulement de 
mécanisme de direction, kit de réparation 
entretoise, kit d'arbre à cames, calotte sphérique, 
pièce de pression, vis d'arbre de transmission, 
bouchon de vidange, culbuteur, tube de 
graissage, rondelle, unité d'axe d'écartement, vis 
à tête de marteau, jeu de tiges de raccordement, 
palier de biellette, support palier, kit de réparation 
pompe à eau, électrovanne, roulement de roue, 
kit de protection, levier oscillant, vis de cardan, 
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pompe d'eau de nettoyage, filtre hydraulique, kit 
de joint d'étanchéités, disque de captage, pivot 
d'attelage, garde-boue, graisse pour graissage 
centralisé, goupille de ressort, support moteur, 
coussin de ressort, manchon, levier de frein, 
support d'axe tendeur, collier de serrage, 
couvercle de boîtier, galet, écrou sphérique, écrou 
de bride, bague d'anneaux de remorquage, écrou 
à douze pans, carter d'huile, dessiccateur, joint 
carter d'huile, pivot sphérique, barre de poussée, 
pièce coulissante, ressort diaphragme, bride de 
ressort, goupille à ressort, kit de réparation barre 
conductrice, tampon caoutchouc, douille 
d'écartement, câble d'embrayage, roulement de 
roue et d'arbre de boîte de vitesses, coussinet, 
axes de ressort, kit de réparation pont à réduction 
planétaire, double rondelle d'étanchéité, gicleur de 
lave-glace, palier de bras oblique, rondelle de 
pression, joint de cardan, kit de réparation 
cylindre d'émetteur d'embrayage, couvercle de 
fermeture, vis de fermeture, maitre-cylindre de 
frein, douille de serrage, rondelles d'étanchéité de 
l'arbre à cames, relais de clignotant, relais de 
préchauffage, servomoteur, commutateur de 
phares, joint de crapaudine, clapet de 
surpression, chapeau à poussière, palier du 
boîtier de différentiel, amortisseur, interrupteur de 
boite relais, valve de réglage, boulon d'ajustage, 
rondelle excentrique, support d'amortisseur, palier 
de barre Panhard, durite de radiateur, câble, 
rondelle / disque, tête de bielle, serpentin d'air, 
manchon de support, support de palier, kit de 
réparation de manchon coulissant, joint d'arbre à 
cames / de vilebrequin, kit de boulons de 
mâchoire de frein, kit de galets de mâchoire de 
frein, servo pompe, Pompe à vide, poignée de 
porte, palier de la cabine du chauffeur, clapet de 
pression d'huile, bras de balancier, volant-moteur, 
ABS -prise de courant, ABS - fiche, kit de 
réparation essieu suiveur, connecteur, kit de 
réparation de levier de vitesse, valve thermo 
pneumatique, réflecteur de côté, tête 
d'accouplement, bobine, kit de réparation cylindre 
récepteur d'embrayage, lampes, axe excentrique, 
écrou d'injecteur, turbine de pompe, butée de 
support d'essieu, membrane de carburateur, étrier 
de fixation, pipe d'admission, kit de réparation 
frein moteur, accouplement - angulaire, T-
connecteur, membrane, filtre de canalisation, 
sabot de frein, fixation, robinet d'arrêt, débrayage, 
ventilateur de radiateur, boulon de goupille, kit de 
réparation de joint de glissement, cosse de câble, 
butée d'embrayage, membrane de cylindre, kit de 
réparation fixation de rotule, poulie, logement du 

levier de direction, crampon de sécurité, tôle, kit 
de réglage des freins, support d'étanchéité, 
rondelle de butée, rondelle de réglages, axe de 
levier oscillant, kit d'accessoires, patin de ressort, 
obturateur, pompe alimentation de carburant, 
rondelle en caoutchouc, manchon de centrage, 
vis de réglage de soupape, rondelle d'étanchéité 
d'huile, anneau de volant, flasque d'appui, pièce 
de serrage, support de culbuteur, collier de tuyau, 
kit de réparation de valve, palier de support 
articulé, joint d'étanchéité de couvercle en acier, 
tôle de protection, kit de joint de couvercle de 
culasse, anneau, chapeau, vis à douze pans, 
commutateurs basculants, anneau de 
remorquage, tourillon d'essieu, préchambre, kit de 
réparation suspension de cabine, ressort, butée 
de capot moteur, excentrique, patin de 
glissement, jeu de réparation bras de serrage, 
pièce de calage, aiguille d'injection, pièce 
d'embranchement, tuyau de carburant, 
transmetteur de pression d'huile, pièce terminale 
de la tige de commutation, support de boîte de 
transfert, soupape de décharge, kit de réparation 
vis tendeur, cylindre de commande de vitesse, 
tuyau de graissage, kit de réparation support 
articulé, joint d'étanchéité de lunette arrière, 
amortissement, tirette à câble, vis tendeur, 
rondelle d'étanchéité de passoire d'huile, écrou à 
collet, kit de réparation bras de triangle, huile de 
boîte automatique (ATF), huile de servo-direction, 
écrou de serrage, filtre d'habitacle, chaîne de 
distribution, maillon de chaîne, set de contacts 
d'avertissement d'usure, manivelle de lève-vitre, 
lève-glace, vis de vilebrequins, embout fileté, 
serpentin électrique, adaptateur, kit de réparation 
bague, fixation de ressort à lames, kit de 
réparation suspension, écrou à créneaux, guide 
de soupape, combiné d'instruments, manchette 
du levier de changement de vitesse, vibreur 
sonore d'avertissement, servo-débrayeur, 
suspension de la boîte de vitesses, bouton de 
fermeture, thermostat double, arbre/axe de la 
pompe à eau, moyeu, joint de pompe à eau, 
masse d'équilibrage, cylindre émetteur 
d'embrayage, pignon d'arbre à cames, glissière 
garniture, kit de réparation de fixation 
d'amortisseur, crochet circlips, corps du 
thermostat, clapet de retenue, mécanisme de 
porte, kit de réparation de masse d'équilibrage, kit 
de garniture de frein, chicane dans le carter 
d'huile, manchon d'amortisseur, kit de coulisses, 
courroie dentée, kit de courroie dentée, faisceau 
du radiateur, rondelle métallo-caoutchouc, 
soupape de coupure, kit de réparation tuyau 
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d'huile, kit de bouchon de réservoir d'essence, 
joint de fourchette, kit de réparation pompe à 
huile, bague d'étanchéité gaz d'échappement, 
régulateur d'alternateur, capteur de pression, 
plaque de ressorts, kit de réparation joint de 
cardan, alternateur à embrayage à roue libre, kit 
de réparation sèche - air, jeu d'articulations à 
fourche, anneau usure, étanchéité de 
turbocompresseur, tuyau, axe stabilisateur, bras 
oscillant intégral, jeu de douilles de guidage, 
palier de carter d'essieu, flasque à eau, kit de 
réparation bouchon, kit de réparation axe tendeur, 
soupape d'admission, soupape d'échappement, 
joint de culasse, kit d'étanchéité de culasse, 
bougie, contact ventilation, réservoir à pression, 
support en caoutchouc , pompe à carburant, rivet, 
butée de ressort à lames, kit de réparation flexible 
d'échappement, radiateur d'huile, ABS - palpeur, 
culasse, support de ressort, palpeur de position 
du papillon, serrure de contact, kit d'articulations 
d'arbre de transmission, cuvette de ressort , 
cloche ressort, tirette de capot-moteur , cône 
d'étanchéité , kit de réparation cône d'étanchéité , 
manchon de serrage, écrou à trous latéraux, 
visco-coupleur, boulon de bras oscillant de 
guidage, bague conique, pièce intercalaire, kit de 
réparation bras oscillant de guidage, joint 
d'étanchéité de piston du frein, pêne de porte, 
pivot, barre de pression, soupape de régulation du 
chauffage, kit de réparation de tendeur de 
courroie, serrure de capot-moteur, racleur d'huile, 
bouton rotatif, garniture de frein, serrure de porte, 
revêtement, contact de clignotant, moteur pour 
essuie-glace, jauge de réservoir, module 
d'allumage, bobine d'allumage, jeu de barres 
transversales, plaque de glissement, sonde 
lambda, boulon fileté, interrupteur d'essuie-glace, 
valve de nivellement, câble d'adapteur , coquille 
de palier, clip, disque d'ajustage, courroie 
trapézoïdale double, pédale d'accélérateur, 
coussin caoutchouc, roue polaire ABS, soupape 
de réglage du ralenti, plaque de serrage, moteur 
ventilation, coussin d'air, relais temporisé, unité de 
contrôle, réservoir d'huile, kit de réparation écrou 
de fusée, circlips, kit de réparation de ressort de 
rappel, longeron de châssis, poignée pour capot-
moteur, résistance, fusée d'essieu, pommeau, 
écrou de fixation, bride de fixation, kit de 
réparation bras de suspension, flexible de 
compteur de vitesse, ressort de traction, 
débitmètre d'air, contacteur de porte, fourchettes , 
étrier de frein élastique, équerre de châssis, 
support transversal, kit de filtre d'habitacle, kit de 
joints carter d'huile, chemise de cylindre, palier 

d'arbres de transmission, culbuteur à galet, jeu de 
vis, pignon de vilebrequin , valve régulatrice de 
gaz d'échappement, palier métallo-caoutchouc, kit 
de paliers tube d'essieu, kit de bras transversal, 
fourchette de débrayage, tirant, EBS - câble 
spirale électrique, EBS - fiche, bague d'étanchéité 
de glissement, liquide de frein, huile de boîte, 
palier de barre transversale, prise de courant 
EBS, régulateur de pression, roulements, 
recouvrement courroie dentée, capuchon de 
protection, connecteur réducteur, connecteur 
fileté, arbre à cames senseur, pompe de pré 
alimentation en carburant, sphère de suspension, 
filtre à huile, détendeur, set de levier de 
débrayage, set de bouchons de fermeture, 
amortisseur de vibration, poignée, kit de fixation, 
rondelle d'appui, vis de purge d'air, capteur niveau 
d'huile, capuchon, capteur de niveau d'eau de 
lavage, palpeur , barre d'accouplement / bielle de 
direction, injecteur , ressort de suspension, joint 
en caoutchouc, kit de réparation joint en 
caoutchouc , support de rétroviseur, palpeur de la 
vitesse de roue , poussoir à galets, pignon de 
chaîne , kit de chaîne de distribution , roue 
intermédiaire, flexible hydraulique, soupape de 
purge, bras oscillant de guidage, tube d'air de 
suralimentation, roue de ventilateur , vase 
d'expansion, frein de vis, pâte de frein, tuyau de 
servo-direction , antivol de direction, kit de 
Voulons bruts à tête fraisée, jeu d'écrou de roue, 
pompe hydraulique, capteur de cognement, 
capteur de pression du tuyau d'admission, 
commutateur de régulateur , capteur de vitesse 
de conduite, kit de support de mécanisme de 
direction, accouplement électromagnétique du 
ventilateur, pont de soupapes, valve de réglage 
de la pression, jauge d'huile, pompe jumelée, 
capteur de température d'huile, détecteur de 
pression de carburant, étrier de tension, cylindre à 
double membrane , verrouillage de la cabine du 
chauffeur, disjoncteur jumelé, courroie 
trapézoïdale à nervures, kit de réparation étrier de 
retenue , kit de réparation jeu d'étriers de frein, jeu 
de poussoirs hydrauliques, kit courroies 
trapézoïdales à nervures, arbre de débrayage , 
piston , arbre intermédiaire, pignon de commande 
, palier de butée, joint d'étanchéité, tringlerie 
d'essuie-glace, courroie d'embrayage , support de 
ressort avant, clapet à lamelles, cylindre culbuteur 
, pâte de montage, kit de rotule d'ancrage, capteur 
d'arbre à cames / de vilebrequin, jeu électrique, 
jeu de poignées, ensemble de filtre à air, jeu de 
roulements à aiguilles, arbre, tuyau d'évacuation 
d'air , huile moteur, kit de réparation palier de 



BOPI  02MQ/2018 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

75 
 

ressort, porte-canette , détecteur de l'angle de 
direction, insonorisation, tringle de sélecteur de 
vitesse, tube , commande de débrayage centrale, 
jeu pour pompe à huile, bras de monture d'essuie-
glace, combinaison de porte-buses, unité pompe-
injecteur , pont à culbuteurs , kit de barres de 
connexion, capteur de pluie , clé de 
remplacement, levier de blocage, butée en 
caoutchouc, guidage à galets, bague glissante, 
relais courant de travail, déshuileur , support de 
cric, barre Panhard , jeu de joints toriques, 
compresseur de climatisation , filtre d'urée , jeu de 
serrures, douille de guidage, réservoir à huile de 
direction , kit de galets, bague de ventilateur, 
conduite d'injection, gicleur d'huile, avertisseur 
sonore, silentbloc , soupape de limitation de 
pression, lève-vitres, roulement à rouleaux 
coniques, compresseur d'air, vilebrequin, bielle, 
roue dentée, lamelle d’aspiration, kit de réparation 
amplificateur d’embrayage, indic de température, 
soupape d'étage intermédiaire , tuyau d'huile, 
levier, manomètre de refoulement d’huile, bague à 
poussière, roue polaire, kit de filtration, capteur de 
pression de suralimentation , moteur, pompe à 
eau additionnelle, dispositif de réglage électrique 
d'arbre à cames, jeu de stabilisateurs, tuyau de 
retour, réservoir de lave-glace , capteur de 
température, capteur de température intérieure, 
capteur de gaz d'échappement, poussoirs, 
transmetteur de pression , unité de relais, unité 
d'interrupteur , kit de réparation cylindre culbuteur 
, interrupteur de verrouillage de porte , bielle de 
poussée, kit de joints clapet à lamelles, palier 
principal, piston de déroulage, kit de réparation 
culasse, kit de réparation électrovanne, pièce 
intermédiaire, serrure , boîtier de filtre à carburant, 
boîtier du radiateur d'huile, vanne à relais, valve 
de sécurité pour plusieurs circuits, valve de frein, 
verrouillage, flasque, jeu de réparation levier de 
débrayage, valve d'injection, roulement, 
commande de porte , écrou de ressort, capteur de 
pression d'huile et de température, 
turbocompresseur, support axial, kit de réparation 
pompe hydraulique, étrier de retenue, valve d'air 
de circulation de poussée, pompe d'injection d'air 
secondaire, vérin anti-rotation, filtre, vanne pilote, 
boîtier de papillon, jeu de disques de frein , 
collecteur d'admission, arbre de liaison, charnière, 
tendeur de chaîne de mesure, filtre de liquide de 
refroidissement, tube de trop-plein, collier, jeu de 
réparation réglage du siège, étrier de fixation 
ressort, palier de levier de vitesse, boulon à 
rotule, entaineur , pompe à graisse , bras support, 
levier de commande de direction, levier 

intermédiaire de direction, tube de traction , palier 
de fusée, étrier de sécurité , jeu de réparation 
butée d'embrayage , vanne de régulation ABS , 
sèche - air , kit palier de fusée, câble de 
compresseur, coquille ronde , jeu de chaînes pour 
pompe à huile , silencieux , siège de palier de 
support moteur , ABS - conduite de raccordement, 
serrure de blocage de la direction , jeu réparation 
pommeau levier vite, kit de réparation de butée , 
tuyau de pression pour filtre à particules, coupe-
batterie, régleur automatique de frein , urée, 
soupape de purge du réservoir , cache culbuteur , 
jeu de réparation valve-relais, kit de réparation 
bagues, coupleur enfichable, capteur d'arbre à 
excentrique , bague adaptatrice, plaque d'arrêt, 
embrayage magnétique , articulation colonne 
direction, jeu de réparation clapet d'évacuation , 
rivet aveugle, flasque d'entrainement , collecteur 
des gaz d'échappement , jeu de roulements pour 
ressort à lames, sélecteur de circuit, sonde de 
température des gaz d'échappement, alternateur, 
démarreur , jeu de pompe à eau , joint de gaz 
d'échappement, vanne EGR, capteur de pression 
de suralimentation / de température , filtre à 
charbon actif , radiateur , verre de rétroviseur , 
miroir à grand angle , miroir de rampe, antéviseur 
, boîtier , pince , rétroviseur extérieur , rétroviseur 
principal, système de rétroviseurs, le tester de jeu, 
mallette à colliers de serrage , sabot de roue, 
embout spécial, jeu de bouchon de vidange , 
extracteur de roue , chariot pour roues, extracteur 
de roue avec chariot, jeu de câbles, cendrier, 
palier d'essuie-glace, pompe à haute pression , 
jeu de réparation valve de frein , treuil, rivet à 
expansion, stabilisateur , bague filtéc, vis de 
fixation, coffre à colliers de serrage, refroidisseur 
de gaz d'échappement, unité de dosage , 
soupape d'étranglement, pièces à insérer, 
transformateur de tension, rotary switch. 
(540)  

 
 

(731) FERDINAND BILSTEIN GmbH & Co.KG, 
Wilhelmstrasse 47, 58256 ENNEPETAL (DE) 
(740) Me NGOUANA Mustapha, Avocat au 
Barreau du Cameroun, Conceil Agree En 



BOPI  02MQ/2018 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

76 
 

Propriete Intellectuelle à L'oapi, 272 Rue Ernest 
Betote, Face Hotel Beausejour Akwa, B.P. 5742, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, noir, rouge et 
bleu. 

________________________________________ 

(111) 97657 
(210) 3201702970 
(220) 11/10/2017 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Volant-moteur, glissière, poulie de 
guidage, galet-tendeur, tendeur de courroie, 
tendeur, tourillon, écrou de serrage, axe tendeur, 
palier, jeu de réparation bras de serrage, pignon 
d'arbre à cames , pignon de vilebrequin, bague 
entretoise, pignon de chaîne, arbre intermédiaire, 
roue intermédiaire, glissière garniture, tendeur de 
chaîne, rétroviseur extérieur, support de moteur, 
rondelle d'étanchéité, palpeur, filtre d'huile de 
boîte, Kit de filtre à huile à engrenages, kit de 
soufflet de transmission, tube d'air de 
suralimentation, caoutchouc de pédale, durite de 
radiateur, bras de suspension, tuyau de 
carburant, support, écrou de fusée, roulement de 
roue, ensemble de filtre à air, support de bras de 
suspension, filtre à air, filtre à carburant, clip, roue 
polaire ABS, tube à eau de refroidissement, valve 
régulatrice de gaz d'échappement, huile de boîte 
automatique (ATF), pédale d'accélérateur, 
radiateur d'huile, écrou de roue, Vis de fixation, 
rotule de barre de direction, collecteur 
d'admission, Sonde de température des gaz 
d'échappement, butée d'amortisseur, kit de palier 
de bras de suspension, jeu de vis, vis de roue, 
unité d'interrupteur, jeu d'écrou de roue, 
interrupteur d'allumage, réservoir de liquide de 
refroidissement, bielle d'accouplement, moteur 
ventilation, Kit de réparation jeu d'étriers de frein, 
vis, filtre à huile, joint d'étanchéité, kit de garniture 
de frein, bride de carburateur, pièce 
d'embranchement, aiguille d'injection, ressort, 
membrane de carburateur, butée, support de 
boîte, alternateur à embrayage à roue libre, 
poulie, pompe à eau, couronne dentée de 
démarrage, poussoir hydraulique, rondelle / 
disque, calotte spliérique, support de palier, 
ventilateur de radiateur, pale de ventilateur, visco-
coupleur, bouchon d'huile, clapet de retenue, 
carter d'huile, transmetteur de pression d'huile, 
manocontact d'huile, capteur de température de 
réfrigérant, arbre à cames, kit d'arbre à cames, 

culbuteur, axe de culbuteur, axe de levier 
oscillant, contre écrou, levier oscillant, kit de joint 
de queue de soupape, câble de frein à main, 
poignée pour capot-moteur, ressort pneumatique, 
amortisseur, support moteur, amortisseur de 
vibrations, roulement à billes, kit de butée 
d'amortisseur, axe excentrique, kit de protection, 
support à ressort, accumulateur hydraulique, kit 
de montage, kit de réparation barre conductrice, 
kit support de stabilisateur, support de 
stabilisateur, palier de biellette, butée de capot 
moteur, rotule de barre d'accouplement-/barre de 
direction, barre d'accouplement, barre de 
direction, barre transversale, joint axial, kit de 
réparation entretoise, palier de ressort à lames, 
jeux de paliers corps d'essieu, fixation mâchoires 
de pont d'essieu, palier de support articulé, kit de 
réparation levier de direction, kit de pivot, support 
articulé, rotule, kit de réparation support articulé, 
Palier du boîtier de différentiel, palier de bielle, 
palier de bras oblique, palier de carter d'essieu, 
étrier de fixation, jeu de barres transversales, kit 
de joints, kit de roulement de roue, kit de flectors, 
flector, palier de transmission, vis de cardan, kit 
de réparation palier intermédiaire de cardan, kit 
de réparation de masse d'équilibrage, masse 
d'équilibrage, palier intermédiaire de cardan, 
manchon de centrage, pompe à huile, porte-
fusée, vis de réglage, boîte de serrure de contact, 
joint de cache-culbuteur, bague d'axe, douille 
filetée, joint de queue de soupape, flexible de 
frein, témoin de frein, joint de porte, vis de bielle, 
kit de segment de frein, vis de sécurité, ressort 
mâchoire de frein, levier de commande, bague de 
ressort, joint homocinétique graisse, soufflet, huile 
hydraulique, joint de pare-brise, bouchon de 
vidange, circlip, filtre hydraulique, graisse pour 
graissage centralisé, couvercle de boîtier, 
dessiccateur, disque de frein, chapeau à 
poussière, joint d'arbre, vis de fermeture, douille 
palier, butée de support d'essieu, pipe 
d'admission, support en caoutchouc 
d'échappement, pièce de pression, obturateur, 
écrou de bielle, contacteur de feux stop, kit de 
réparation de valve, kit de joint de couvercle de 
culasse, douille de levier de vitesse, patin de 
glissement, Pompe d'eau de nettoyage, joint 
carter d'huile, écrou à douze pans, joint 
d'étanchéité de lunette arrière, amortissement, 
huile de servo-direction, vis de culasse, filtre 
d'habitacle, thermostat, moyeu, bague, jeu de vis 
de culasse, Joint torique, écrou, corps du 
thermostat, kit de réparation tuyau d'huile, cylindre 
émetteur d'embrayage, cylindre récepteur 
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d'embrayage, maitre-cylindre de frein, cylindre de 
roue, vilebrequins rondelle d'étanchéité, kit de 
réparation axe tendeur, goujon de roue, joint de 
culasse, joint de cardan, guide de soupape, 
soupape d'admission, soupape d'échappement, 
commodo, kit de réparation de tendeur de 
courroie, bougie de préchauffage, manchon, 
contact, tambour de frein, moteur pour essuie-
glace, servopompe, flexible de compteur de 
vitesse, mécanisme de porte, filtre de 
canalisation, palier métallo-caoutchouc, câble 
d'accélérateur, lampes, pompe à carburant, 
Pompe à vide, capteur de niveau de liquide de 
refroidissement, liquide de frein, huile de boîte, 
graisse, Support de moteur / support de boîte, 
palier de barre transversale, Jeu de tiges de 
raccordement, unité de contrôle, kit de fixation, 
roulement de mécanisme de direction, écrou de 
sécurité, Kit de bras transversal, manchette de 
direction, kit de soufflet de direction, collier de 
tuyau, capteur de niveau d'eau de lavage, tirette 
de capot-moteur, lève-glace, antigel, commutateur 
du signal de détresse, injecteur, vilebrequin 
senseur, cylindre de fermeture, ressort de 
suspension, indicateur de température d'air, tube 
d'aération, tuyau, ABS - palpeur, valve de réglage 
de la pression, kit de filtre d'habitacle, débitmètre 
d'air, Détecteur de pression de carburant, kit de 
boulons bruts à tête fraisée, étrier de tension, 
bobine d'allumage, joint étanchéité collecteur 
admission, courroie trapézoïdale à nervures, kit 
de réparation étrier de retenue, kit d'accessoires, 
boulon à six pans, arbre à cames senseur, collier 
de serrage, Kit de coulisses, bouchon de 
radiateur, culbuteur à galet, rondelle d'appui, 
relais de préchauffage, moyeu de roue, 
manchette du levier de changement de vitesse, 
Jeu électrique, poignée de porte, Kit 
d'articulations d'arbre de transmission, thermo 
contact, détecteur de l'angle de direction, chaîne 
de distribution, jeu pour pompe à huile, tuyau de 
servo-direction, capteur de pluie, coussin, rivet, 
butée en caoutchouc, commande de débrayage 
centrale, support en caoutchouc, support de cric, 
fiche, écrou de fixation, tube entretoise, tringlerie 
d'essuie-glace, contacteur de feu de recul, 
contacteur de porte, faisceau du radiateur, sonde 
lambda, déshuileur, capteur de pression du tuyau 
d'admission, capteur de température, capteur de 
température intérieure, soupape de régulation du 
chauffage, capteur de cognement, gicleur d'huile, 
unité de relais, bras oscillant, tirant, bielle de 
poussée, jauge d'huile, couvercle de fermeture, 
capteur de pression de suralimentation, réservoir 

d'huile, support axial, étrier de retenue, filtre, 
maillon de chaîne, housse protectrice, tendeur de 
chaîne de mesure, tube de trop-plein, collier, 
boulon à rotule, entaineur, soupape, capteur de 
gaz d'échappement, flasque à eau, bride de 
ressort, kit de réparation de butée, Pompe à eau 
additionnelle, boulon fileté, commutateur de 
phares, bague glissante, contact de clignotant, 
vibreur sonore d'avertissement, coupleur 
enfichable, cuvette de ressort, plaque d'arrêt, 
guidage à galets, écrou de ressort, tuyau 
d'évacuation d'air, rivet aveugle, réservoir à 
pression, filtre à charbon actif, servomoteur, 
crampon de sécurité, verre de rétroviseur, tuyau 
d'admission, capteur d'arbre à excentrique, Kit de 
rotule d'ancrage, capteur de vitesse de conduite, 
Joint de collecteur d'échappement, goupille, levier 
intermédiaire de direction, levier, huile moteur, 
courroie dentée, kit de courroie dentée, soupape 
de purge, rondelle excentrique, boulon d'ajustage, 
logement du levier de direction, levier de direction, 
support de bras oscillant, bras oscillant intégral, 
palier de bras oscillant longitudinal, demi-segment 
d'arrêt, rondelles d'étanchéité de l'arbre à cames, 
bouchon de fermeture, tirette à câble, butée 
d'embrayage, butée caoutchouc-métal, gicleur de 
lave-glace, kit d'étanchéité de culasse, tube de 
graissage, circlips, palier guide, vis de purge d'air, 
capteur niveau d'huile, joint en caoutchouc, kit de 
réparation joint en caoutchouc, bras oscillant de 
guidage, palpeur de position du papillon, pièce de 
calage, commutateur de régulateur, revêtement, 
disjoncteur jumelé, résistance, piston, porte-
canette, suspension de la boîte de vitesses, kit de 
réparation de ressort de rappel, palier de barre de 
traction, tuyau de retour, fixation, bouchon de 
réservoir d'essence, soupape de purge du 
réservoir, interrupteur d'essuie-glace, dispositif de 
réglage électrique d'arbre à cames, Palier de 
fusée, articulation colonne direction, vis de 
vilebrequins, cendrier, pompe à haute pression, 
combinaison de porte-buses, vanne EGR, 
soupape de décharge, boîtier de papillon, rivet à 
expansion, huile, valve d'injection, flasque 
intermédiaire, palier de suspension de moteur, 
poussoir de soupape, manchon fileté, kit de 
réparation arbre de levier de direction, fixation 
mâchoires de pont d'essieu / palier de suspension 
de moteur, écrou à collet, palier de barre panhard, 
mécanisme de direction, vis d'arbre de 
transmission, tringlerie, écrou à six pans, rondelle 
d'écartement, support de radiateur, valve thermo 
pneumatique, relais de clignotant, contact 
ventilation, tôle de sécurité, kit de réparation cône 
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d'étanchéité, joint d'étanchéité de piston du frein, 
pêne de porte, serrure de capot-moteur, serrure 
de porte, module d'allumage, régulateur 
d'alternateur, manivelle de lève-vitre, contacteur 
manométrique, guide de jauge d'huile, 
recouvrement courroie dentée, vis à volant, câble 
d'embrayage, vase d'expansion, frein de vis, pâte 
de frein, capteur de température d'huile, tourillon 
d'essieu, Jeu de poussoirs hydrauliques, Pâte de 
montage, palpeur de la vitesse de roue, 
Insonorisation, relais, levier de blocage, bras de 
monture d'essuie-glace, relais courant de travail, 
douille de guidage, bague à poussière, Jeu de 
stabilisateurs, réservoir de lave-glace, poussoirs, 
interrupteur de verrouillage de porte, palier 
principal, Pièce coulissante, commande de porte, 
pompe jumelée, valve d'air de circulation de 
poussée, Pompe d'injection d'air secondaire, 
arbre de liaison, kit de réparation de flasques de 
joints, Kit de galets, vanne pilote, Kit courroies 
trapézoïdales à nervures, étrier de fixation ressort, 
support de boîte de transfert, palier d'arbres de 
transmission, capteur de pression, compresseur 
de climatisation, siège de palier de support 
moteur, électrovanne, bague adaptatrice, 
transmetteur de pression, joint de gaz 
d'échappement, kit de réparation d'axe, conduite, 
kit de réparation carter d'huile, couvercle 
d'étanchéité, vis à collet, rondelle, rondelle de 
réglages, chicane dans le carter d'huile, kit de 
réparation bouchon, cône d'étanchéité, racleur 
d'huile, bouton rotatif, bouton de fermeture, 
détendeur, amortisseur de vibration, poignée, 
capuchon, courroie d'embrayage, graisseur, 
serrure de contact, pompe hydraulique, kit de 
réparation suspension de cabine, tube, cache 
culbuteur, barre de poussée, axe de réglage, kit 
de réparation cylindre de fermeture, kit de 
réparation de manchon coulissant, jeu de douilles 
de guidage, soupape de réglage du ralenti, tringle 
de sélecteur de vitesse, moteur, embrayage 
magnétique, joint de pompe à eau, kit de 
réparation filtre, tuyau de pression pour filtre à 
particules, joint d'arbre à cames / de vilebrequin, 
kit de réparation réglage d'embrayage, garniture 
de frein, ressort de traction, kit de joints carter 
d'huile, pignon de commande, pont à culbuteurs, 
Jeu de chaînes pour pompe à huile, régleur 
automatique de frein, ressort- et douille de 
jumelle, roulement de roue et d'arbre de boîte de 
vitesses, articulation, kit de réparation de levier de 
vitesse, jeu de disques de frein, rondelle 
d'étanchéité de passoire d'huile, douille de 
jumelle, kit de paliers tube d'essieu, set de 

bouchons de fermeture, Kit de barres de 
connexion, refroidisseur de gaz d'échappement, 
Jeu de roulements à aiguilles, arbre, roue polaire, 
roue dentée, sphère de suspension, stabilisateur, 
kit de réparation bras de suspension, câble 
d'adapter, capteur d'arbre à cames / de 
vilebrequin, levier de commande de direction, 
tube de traction, réservoir à huile de direction, 
fusée d'essieu, écrou à créneaux, coussinet, 
cosse de câble, rondelle conique fendue, anneau 
centreur, guide, kit de réparation de pompe à 
vide, support d'axe tendeur, support 
d'amortisseur, membrane, kit de réparation de 
joint de glissement, prise de courant, pompe 
alimentation de carburant, rondelle en 
caoutchouc, kit de réparation pompe à eau, vis à 
douze pans, pièce terminale de la tige de 
commutation, barre de pression, Clé de 
remplacement, mallette à colliers de serrage. 
(540)  

 
 

(731) FERDINAND BILSTEIN GmbH & Co.KG, 
Wilhelmstrasse 47, 58256 ENNEPETAL (DE) 
(740) Me NGOUANA Mustapha, Avocat au 
Barreau du Cameroun, Conceil Agree En 
Propriete Intellectuelle à L'oapi, 272 Rue Ernest 
Betote, Face Hotel Beausejour Akwa, B.P. 5742, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, noir, rouge et 
bleu. 

________________________________________ 

(111) 97658 
(210) 3201702971 
(220) 11/10/2017 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Kit de réparation arbre de débrayage, 
kit de réparation cylindre d'émetteur d'embrayage, 
kit de réparation cylindre récepteur d'embrayage, 
fourchette de débrayage, cylindre émetteur 
d'embrayage, set de levier de débrayage, disque 
d'embrayage , butée d'embrayage, Commande de 
débrayage centrale, Kit d'embrayage, mécanisme 
d'embrayage, cylindre récepteur d'embrayage, 
double volant amortisseur. 
(540)  
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(731) FERDINAND BILSTEIN GmbH & 
Co.KG,Wilhelmstrasse 47, 58256 ENNEPETAL 
(DE) 
(740) Me NGOUANA Mustapha, Avocat au 
Barreau du Cameroun, Conceil Agree en 
Propriete Intellectuelle à L'oapi, 272 Rue Ernest 
BETOTE, Face Hotel Beausejour Akwa, 
B.P. 5742, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, noir, rouge et 
bleu. 

________________________________________ 

(111) 97659 
(210) 3201702972 
(220) 11/10/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons, 
détergents. 
(540)  

 
 

(731) WATI YONTA GERARD, Carrefour Bifaga, 
Quartier Ndog-bong, Commune de Douala 
Cinquième, DOUALA (CM) 
(740) BARRISTER NGOUANA MUSTAPHA, 
Licensed Intellectual Property Attorney at AOPI, 
272 Rue Ernest BETOTE, Face Hotel Beausejour 
Akwa, B.P. 5742, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, bleu, vert, 
blanc, rouge, jaune, gris, noir et beige. 

________________________________________ 

(111) 97660 
(210) 3201702974 
(220) 11/10/2017 
(511) 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Electronic publications (downloadable) 
provided on-line from computer databases or the 
internet; electronic publications; electronic 
newsletters; 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; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. 
Class 16 : Printed matter; photographs; pictures; 
books; magazines; newspapers; periodicals; 
printed publications; instructional and teaching 
materials. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 97661 
(210) 3201702975 
(220) 11/10/2017 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
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; publishing 
and production of music, films (other than 
advertising films), radio and television 
programmes and of teleshopping and web 
shopping programmes; organising of games and 
competitions; providing on-line electronic 
publications; 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; publication of electronic publications, 
magazines, newsletters; publishing and 
production services for sound and/or visual media; 
post-production editing services in the field of 
music, videos and films; news programming 
services for transmission across the Internet; 
interactive and distance learning or training 
courses and sessions provided on-line via a 
telecommunications link or computer network or 
provided by other means; electronic library 
services for the supply of electronic information 
(including archive information) in the form of 
electronic texts, audio and/or video information 
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and data, games and amusements; 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. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 97662 
(210) 3201702976 
(220) 11/10/2017 
(300) AZ n° 2017 33579 du 17/05/2017 
(511) 35, 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business services, namely, business 
consultation services, business advice and 
information services; business marketing services; 
and business consulting services; providing 
business information. 
Class 38 : Telecommunications services, namely, 
providing on-line chat rooms for the transmission 
of messages among users in the field of general 
interest; voice chat services; electronic 
transmission and streaming of digital media, 
messages, documents, images, music, games 
and data; voice over internet protocol services; 
video-on-demand transmission services; providing 
online chat rooms and electronic bulletin boards 
for transmission of messages among users 
concerning business services, listings for 
announcements, events, meetings, activities, 
politics, family, arts and information on a wide 
variety of topics of general interest to the public 
and consultancy services, for all of the aforesaid 
services. 
Class 41 : Providing education and training 
services, namely, classes, seminars, workshops, 
and webinars in the field of computers and 
computer technology; arranging and conducting 
educational conferences and exhibitions in the 
field of computer technology; providing 
information over computer networks and global 

communication networks in the fields of 
entertainment, music, interactive games, and 
topics of general interest; information, advice and 
consultancy services relating to the aforesaid 
services. 
Class 42 : Computer services, namely, providing 
technical support, information and consultation 
services, namely, troubleshooting in the nature of 
diagnosing problems in computer hardware, 
computer software and computer operating 
systems; computer hardware and software testing 
services; computer services, namely, providing 
software updates via computer networks and 
global communication networks; computer 
services, namely, providing on-line non-
downloadable software for database 
management, data storage and backup, 
virtualization, networking, collaboration, remote 
access, remote support, cloud computing, data 
sharing, data security, access, administration and 
management of computer applications and 
computer hardware, computer application 
distribution, and for transmission of voice, data, 
images, audio, video, and information, and for 
content management, online project management, 
online conferences, meetings, demonstrations, 
tours, presentations and interactive discussions 
word processing programs, operating system 
programs; electronic data storage; cloud services, 
namely, providing on-line non-downloadable 
operating software for accessing and using a 
cloud computing network; cloud hosting provider 
services; computer security services, namely, 
enforcing, restricting and controlling access 
privileges of users of computing resources for 
cloud resources based on assigned credentials, 
integration of private and public cloud computing 
environments, remote and on-site infrastructure 
management services for monitoring, 
administration and management of public and 
private cloud computing it and application 
systems; providing virtual computer systems and 
virtual computer environments through cloud 
computing; application service provider (asp), 
namely, providing, hosting, managing, developing, 
and maintaining applications, software, web sites, 
and databases; providing technical information in 
the fields of design, development, programming, 
customization, selection, and implementation of 
computers, computer software, and computer 
networks, including information regarding 
diagnosing computer hardware and software 
problems and regarding the maintenance and 
updating of computer software, and the 
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development and operation of computer systems, 
software and networks; computer hardware and 
software consulting services; consulting in the 
field of information technology; consulting in the 
field of cloud computing networks and 
applications; design and development of networks 
and network software and applications; leasing 
computer facilities; electronic storage of files and 
documents; electronic storage of files, documents 
and databases; technology consultancy services; 
platform-as-a-service (paas), infrastructure-as-a-
service (iaas) and software-as-a-service (saas) 
services featuring computer software platforms for 
creating web applications, data storage and 
backup, database management, virtualization, 
networking, collaboration, remote access, remote 
support, cloud computing, data sharing, data 
security, access, administration and management 
of computer applications and computer hardware, 
computer application distribution, and for 
transmission of voice, data, images, audio, video, 
and information, and for content management, 
online project management, online conferences, 
meetings, demonstrations, tours, presentations 
and interactive discussions; computer services, 
namely, creating cloud-based indexes of 
information; computer hardware and software 
development. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97663 
(210) 3201702977 
(220) 11/10/2017 
(300) AZ n° 2017 33579 du 17/05/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer software and computer 
programs for database management, data storage 
and backup, virtualization, networking, 
collaboration, remote access, remote support, 
cloud computing, data sharing, data security, 
access, administration and management of 
computer applications and computer hardware, 
computer application distribution, and for 

transmission of voice, data, images, audio, video, 
and information, and for content management, 
online project management, online conferences, 
meetings, demonstrations, tours, presentations 
and interactive discussions word processing 
programs, operating system programs; computer 
software, namely, a full line of computer software 
for business, business management, accounting, 
and marketing in the fields of business, and 
computer software to facilitate e-commerce 
business transactions via a global computer 
network; computer operating system software; 
network operating software; computer programs 
for managing communications and data exchange 
between computers and electronic devices; 
computer software for playing video games and 
computer games, computer network security, anti-
virus protection, and intrusion detection and 
prevention; computer graphics and graphical user 
interface software; wireless communications 
devices, namely, mobile phones, cellular 
telephones, personal digital assistants, and hand-
held computers; computer software development 
tools; website development software; computer 
software that provides web-based access to 
applications and services through a web operating 
system or portal interface; computer software for 
developing and operating cloud computer 
networks and applications; computer software for 
computer system and application development, 
deployment and management; computer 
hardware and peripherals; computer mice and 
wireless computer mice; wireless communications 
devices, namely, mobile phones, cellular 
telephones, personal digital assistants, and hand-
held computers; hardware for telecommunications 
for connecting devices via in-home phone and 
electrical wiring, namely, computer networks 
hubs, computer servers, set-top boxes, computer 
switches and computer routers designed to 
provide in-home voice over internet protocol (voip) 
communications; computer and video game 
systems devices, namely, electronic sensor 
devices, cameras, projectors, headphones, and 
microphones; electronic game equipment, 
namely, equipment communicating with a 
television or computer for playing electronic 
games; (based on intent to use) computer 
software for virtual reality visualization, 
manipulation, immersion and integration of audio, 
video, text, binary, still images, graphics and 
multimedia files; wearable computers; wearable 
computer peripherals; virtual reality headsets for 
use in visualization, manipulation, immersion and 
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integration of audio, video, text, binary, still 
images, graphics and multimedia files; computer 
peripherals for mobile devices for remotely 
accessing and transmitting data; computer 
peripherals for displaying data and video; 
computer software, namely, software for setting 
up, operating, configuring, and controlling 
wearable computer hardware and wearable 
computer peripherals; carrying cases and holders 
for use with virtual reality headsets; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound, 
images, or data; electronic and optical 
communications instruments and components, 
namely, display screens for virtual reality 
visualization, manipulation, immersion and 
integration of audio, video, text, binary, still 
images, graphics and multimedia files; eyewear; 
3d eyewear; eyeglasses; optical devices, namely, 
eye pieces for helmet mounted displays; optical 
glasses; optical lenses; spectacles; 3d spectacles; 
hologram apparatus; holographic apparatus for 
projecting holographic video, still images, graphics 
and multimedia files; computer hardware and 
software for automobiles. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97664 
(210) 3201702978 
(220) 11/10/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux, dentifrices. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires, produits hygiéniques pour la 
médecine, substances diététiques à usage 
médical, aliments pour bébés, emplâtres, matériel 
pour pansements, matières pour plomber les 
dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, 
produits pour la destruction des animaux 
nuisibles, fongicides, herbicides. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE ENNADHAFA JUDY, Z.I DAR 
CHAABANE EL FEHRY, B.P. 27-CP 8011 DAR 
CHAABANE EL FEHRY, NABEUL (TN) 
(740) SCP ATANGA IP, P.O. Box 4663, 2nd Floor 
TAYOU BLDG DOUCHE-AKWA, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, marron, bleu 
ciel, bleu électrique et blanc. 

________________________________________ 

(111) 97665 
(210) 3201702979 
(220) 11/10/2017 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities. 
(540)  

 
 

(731) Alliance for a Green Revolution in Africa 
(AGRA), P.O. Box : 66773-00800, West End 
Towers, 4th Floor, Kanjata Road, Off Muthangari 
Drive, Westlands, NAIROBI (KE) 
(740) SCP ATANGA IP, P.O. Box 4663,  2nd 
Floor TAYOU BLDG DOUCHE-AKWA, DOUALA 
(CM). 

Couleurs revendiquées: Light green, thick 
green, lemon green, white and red. 

________________________________________ 

(111) 97666 
(210) 3201702980 
(220) 11/10/2017 
(511) 9 et 16 
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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 ; 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 + INTERNATIONAL, 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 (CN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97667 
(210) 3201702981 
(220) 11/10/2017 
(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 ; 
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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), micro-
processeurs, 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 ; fourniture d'accès à des blogs, 
transmission et partage de commentaires ; mise à 
disposition de forums de discussion sur l'internet ; 
services d'affichage électronique (télécom-
munications) ; location d'appareils de 
télécommunication ; location d'appareils et 
d'instruments de télématique à savoir, téléphones, 
télécopieurs, appareils pour la transmission des 
messages, modem ; location d'antennes et de 
paraboles ; location de décodeurs et d'encodeurs 
; location de dispositifs d'accès (appareils) à des 
programmes interactifs audiovisuels; location de 
temps d'accès à des réseaux de 
télécommunications ; location de tout appareil ou 
instrument de télécommunication, de télématique 
; 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 
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[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 phono-
graphiques ; services de conseils et d'informations 
en matière de loisirs et de divertissements ; 
location de vidéogrammes, de films, 
d'enregistrements phonographiques, de bandes 
vidéo ; location de films cinématographiques ; 
location de tout appareil et instrument audiovisuel, 
de postes de télévision, d'appareils audio et vidéo 
; production de programmes audiovisuels, 
radiophoniques et multimédia; studio de cinéma; 
organisation de concours, de spectacles, de 
loteries, de jeux en matière d'éducation ou de 
divertissement; organisation de compétitions en 
matière de loisirs, de sports et de divertissements 
; montage de programmes, d'émission, de débats, 
de reportages ; montage de programmes 
audiovisuels, radiophoniques et multimédias, de 
textes et/ou d'images, fixes ou animées, de sons 
musicaux ou non, de sonneries, à usage interactif 
ou non ; réservation de places pour le spectacle ; 
enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; 
édition et publication de textes (autres que textes 
publicitaires), de supports audio, vidéo et 
multimédias (disques interactifs, disques 
compacts, disques de stockage) ; publication 
d'études, de notes, d'interviews, d'enquêtes 
éditoriales ; écriture de textes pour scénarios, 
autres qu'à des fins publicitaires ; services de jeux 
proposés en ligne (à partir d'un réseau de 
communication), services de jeux d'argent ; mise 
à disposition en ligne de musique non 
téléchargeable ; mise à disposition en ligne de 
vidéos non téléchargeables ; mise à disposition 
de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables ; micro édition ; mise à 
disposition d'informations en matière de 
divertissement, musique, représentations en 
direct et manifestations de divertissement ; mise à 
disposition d'informations d'actualités, de 
recommandations et de commentaires en matière 
de loisirs et de divertissements ; services de 
divertissement interactif. 

(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97668 
(210) 3201702983 
(220) 18/09/2017 
(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 ; couscous ; 
crackers ; macaronis ; spaghetti ¡mayonnaises ; 
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) WANG Can, Rue SABA 59, Fann Hock 
Dakar, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 97669 
(210) 3201702984 
(220) 12/10/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; compact 
discs, DVDs and other digital recording media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software; fire-
extinguishing apparatus. 
(540)  

 
 

(731) ONE-BIZ INTERNATIONAL INC., Torre 
Humboldt, piso 6, calle 53 este, Urb. Marbelle, 
CINDAD DE PANAMA (PA) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Wine, fuchsia, brown, 
green, yellow and white. 

________________________________________ 

(111) 97670 
(210) 3201702985 
(220) 04/10/2017 
(511) 35, 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Vente par internet et par tous autres  
moyens électroniques notamment sites web ou 
émissions de télé-achat, de produits divers ; 
publicité et communication au public via internet, 
prospectus et affiches. 
Classe 36 : Toutes transactions financières ; 
services de transfert et de réception d'argent ; 
services de paiement de factures ; achat crédit 
téléphonique et pass internet ; paiement biens et 

services ; dons et cotisations ; services de dépôt 
et d'épargne d’argent. 
Classe 38 : Services de télécommunications. 
(540)  

 
 

(731) WIZALL SENEGAL, 29, Avenue Pasteur, 
DAKAR (SN) 
(740) CABINET TG SERVICES M. THIERNO 
GUEYE,70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 
DAKAR-FANN (SN). 

Couleurs revendiquées: Blanc, bleu et jaune. 

________________________________________ 

(111) 97671 
(210) 3201702986 
(220) 04/10/2017 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande et extraits de viande ; fruits et 
légumes conservés, séchés et cuits ; gelées ; 
confitures ; compotes ; œufs ; lait et produits 
laitiers ; huiles et graisses comestibles ; crustacés 
non vivants ; conserves de viande, de poisson ; 
fromages. 
Classe 30 : Sucre ; épices ; miel ; moutarde ; 
vinaigre ; sauces ; levure ; thé ; farine ; 
préparations faites de céréales. 
Classe 31 : Produits de l'agriculture et de 
l'aquaculture ; produits de l'horticulture ; fruits 
frais, légumes frais ; agrumes frais. 
(540)  

 
 

(731) Société d'Importation de Produits 
alimentaires SIPA, Grand Yoff CTO prolongé, Lot 
N° 7070, DAKAR (SN). 
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(740) CABINET TG SERVICES M. THIERNO 
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 
DAKAR FANN (SN). 

Couleurs revendiquées: Rouge et bleu. 

________________________________________ 

(111) 97672 
(210) 3201702987 
(220) 13/09/2017 
(511) 36, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
Immobilières. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) INTERNATIONAL VDN HOTEL, 459 VDN, 
Foire CICES, DAKAR (SN) 
(740) SCI DIASPORA IMMOBILIER, Poste 
Thiaroye Villa N° 222, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Vert, jaune, rouge, 
bleu, gris et noir. 

________________________________________ 

(111) 97673 
(210) 3201702988 
(220) 05/10/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pour la destruction d'animaux 
nuisibles ; fongicides, herbicides. 
(540)  

 

(731) Société de Distribution de produits 
Pharmaceutiques SA (PHARMA+MALI SA), 
Lafiabougou Cité ATEPA Villa K15, B.P. E 6041, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97674 
(210) 3201702989 
(220) 12/10/2017 
(511) 6, 7 et 8 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Common metal and their alloys, small 
items of metal hardware, goods of common metal 
not included in other classes, metallic staples and 
pins, staples and pins for use in manufacture. 
Class 7 : Air compressors [machines]; parts of air 
compressors; glue guns (electric) glue guns 
(cordless); glue sticks for use with glue guns; 
electric staplers, (other than for office use); 
electric pinners, (other than for office use); 
pneumatic tools [machines]. 
Class 8 : Hand operated riveting tools; hand 
operated tape tools, hand operated stapler tools; 
hand operated binding tools; knives (hand tools); 
cutters (hand tools); blades for cutters; blades for 
knives; industrial staple remover, scissors, hand 
operated staple guns, hand operated tuckers, 
industrial staplers, hand operated pneumatic tools 
and staplers. 
(540)  

 
 

(731) KANGARO INDUSTRIES (REGD.), B-XXX-
6754, Focal Point, LUDHIANA -141 010 
(PUNJAB) (IN) 
(740) DUGA TITANJI & PARTNERS IP, B.P. 3331, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97675 
(210) 3201702990 
(220) 13/10/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products; cigars, cigarettes, cigarillos, 
tobacco for roll your own cigarettes, pipe tobacco, 
chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; 
tobacco substitutes (not for medical purposes); 
electronic cigarettes; tobacco products for the 
purpose of being heated; electronic devices and 
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their parts for the purpose of heating cigarettes or 
tobacco in order to release nicotine-containing 
aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for 
use in electronic cigarettes; smokers` articles, 
cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases, ashtrays, pipes, 
pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters, 
matches. 
(540)  

 
 

(731) PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL, Quai 
Jeanrenaud 3, NEUCHÂTEL, 2000 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, B.P. 4876, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 97676 
(210) 3201702991 
(220) 13/10/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products; cigars, cigarettes, cigarillos, 
tobacco for roll your own cigarettes, pipe tobacco, 
chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; 
tobacco substitutes (not for medical purposes); 
electronic cigarettes; tobacco products for the 
purpose of being heated; electronic devices and 
their parts for the purpose of heating cigarettes or 
tobacco in order to release nicotine-containing 
aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for 
use in electronic cigarettes; smokers` articles, 
cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases, ashtrays, pipes, 
pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters, 
matches. 
(540)  

 
 

(731) PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL, Quai 
Jeanrenaud 3, NEUCHÂTEL, 2000 (CH) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 97677 
(210) 3201702992 
(220) 13/10/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products; cigars, cigarettes, cigarillos, 

tobacco for roll your own cigarettes, pipe tobacco, 
chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; 
tobacco substitutes (not for medical purposes); 
electronic cigarettes; tobacco products for the 
purpose of being heated; electronic devices and 
their parts for the purpose of heating cigarettes or 
tobacco in order to release nicotine-containing 
aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for 
use in electronic cigarettes; smokers` articles, 
cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases, ashtrays, pipes, 
pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters, 
matches. 
(540)  

 
 

(731) PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL,Quai 
Jeanrenaud 3, NEUCHÂTEL, 2000 (CH) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 97678 
(210) 3201702993 
(220) 13/10/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products; cigars, cigarettes, cigarillos, 
tobacco for roll your own cigarettes, pipe tobacco, 
chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; 
tobacco substitutes (not for medical purposes); 
electronic cigarettes; tobacco products for the 
purpose of being heated; electronic devices and 
their parts for the purpose of heating cigarettes or 
tobacco in order to release nicotine-containing 
aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for 
use in electronic cigarettes; smokers` articles, 
cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases, ashtrays, pipes, 
pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters, 
matches. 
(540)  
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(731) PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL, Quai 
Jeanrenaud 3, NEUCHÂTEL, 2000 (CH) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, purple, silver and 
grey. 

________________________________________ 

(111) 97679 
(210) 3201702994 
(220) 11/10/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Améliorant de panification. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 97680 
(210) 3201702995 
(220) 29/09/2017 
(511) 1 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits pour préserver les semences, 
engrais pour la terre. 
Classe 31 : Produits agricoles, semences 
(graines), aliments pour les animaux. 
(540)  

 
 

(731) Neema Agricole du Faso. SA, 01 B.P. 3240, 
BOBO-DIOULASSO 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et vert. 

________________________________________ 

(111) 97681 
(210) 3201702996 
(220) 29/09/2017 
(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits conservés ; fruits congelés ; 
fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; 
légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes 
cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; huiles à 
usage alimentaire ; beurre. 
Classe 30 : 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. 
Classe 32 : 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) SAVEURS DE LA SAVANE SARL, 06 
B.P. 9278, OUAGADOUGOU 06 (BF). 
Couleurs revendiquées: Orange, ocre, jaune et 
marron. 

________________________________________ 

(111) 97682 
(210) 3201702997 
(220) 29/09/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits conservés ; fruits congelés ; 
fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; 
légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes 
cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; huiles à 
usage alimentaire ; beurre. 
Classe 30 : 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. 
Classe 32 : 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. 
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(540)  

 
 

(731) SAVEURS DE LA SAVANE SARL, 06 
B.P. 9278, OUAGADOUGOU 06 (BF). 
Couleurs revendiquées: Orange, ocre, jaune et 
marron. 

________________________________________ 

(111) 97683 
(210) 3201702998 
(220) 13/10/2017 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Class 43 : Hotel reservations; reservation of 
holiday accommodation, including in resorts; 
providing information relating to hotels, hotel 
accommodations and resorts (accommodation), 
whether or not based on reviews by customers; 
information, advisory and consultancy in relation 
to the aforesaid services; the aforesaid services 
also via electronic means. 
(540)  

 
 

(731) Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 
CE AMSTERDAM (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: Dark blue, light blue 
and white. 

________________________________________ 

(111) 97684 
(210) 3201702999 
(220) 13/10/2017 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Shoes; sport shoes; sneakers; shoes 
for casual wear. 
(540)  

 

(731) Big Star Co., Ltd., 15 Soi. Rama 2, Soi. 100 
Rama 2 Road, Samaedam, Bangkhunthien, 
BANGKOK 10150 (TH) 
(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) 97685 
(210) 3201703000 
(220) 13/10/2017 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Powdered milk; powdered milk for food 
purposes; milk in powder form (milk powder); 
dried milk powder; condensed milk. 
(540)  

 
 

(731) Ornua Co-operative Limited, Grattan House, 
Lower Mount Street, DUBLIN 2 (IE) 
(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) 97686 
(210) 3201703001 
(220) 13/10/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers; desktop computers; 
notebook computers; netbook computers; 
computer servers; computer storage devices; 
computer hardware; computer hardware and 
downloadable cloud computer software for use in 
electronic storage, retrieval and transmission of 
data; monitors; DVD rewriters; AC adaptors for 
use with computers; batteries for use with 
computers; downloadable computer software in 
the field of database management, audio and 
audiovisual media access, storage, retrieval and 
playback, cloud computing, and the internet, 
including, downloadable computer software for 
transmitting, sharing, receiving, downloading, 
displaying and transferring content, text, visual 
works, audio works, audiovisual works, literary 
works, data, files, documents and electronic 
works; handheld digital electronic devices; LCD 
monitors; projectors; cameras; phones; 
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keyboards; mouse; mouse pads; computer bags 
and sleeves; game controllers for computers; usb 
flash drives; headphones; speakers; power banks; 
battery chargers, stylus pens. 
(540)  

 
 

(731) Acer Incorporated, 7F-5, No. 369, Fuxing N. 
Rd., Songshan Dist., TAIPEI CITY 105, Taiwan 
(TW) 
(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) 97687 
(210) 3201703003 
(220) 13/10/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques pour les soins de 
la peau. 
(540)  

 
 

(731) TAMENE LABOU MARCEL HERMANN, 
B.P. 437, BAFOUSSAM (CM) 
________________________________________ 

(111) 97688 
(210) 3201703004 
(220) 13/10/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Electric cable; flexible electric cables. 
(540)  

 
 

(731) WILSON CABLES PRIVATE LIMITED,142 
Gul Circle, Jurong Industrial Estate, SINGAPORE 
629602 (SG) 
(740) S.C.P AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, white and orange. 

(111) 97689 
(210) 3201703005 
(220) 16/10/2017 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Tires for vehicle wheels; vehicle wheel 
tires; casings for pneumatic tires; tyres solid for 
vehicle wheels; treads for retreading tires; 
airplane tires; treads for vehicles; inner tubes for 
pneumatic tires; automobile tires; pneumatic tires. 
(540)  

 
 

(731) Shandong Linglong Tyre Co., Ltd., No. 777 
Jinlong Road, ZHAOYUAN CITY, 265400, 
Shandong (CN) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97690 
(210) 3201703006 
(220) 11/10/2017 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Appareils de cuisson. 
(540)  

 
 

(731) Société Coopération Pharmaceutique 
Biologique et Technique (CO.PHAR.BIO.TEC) 
Sarl, 01 B.P. 20, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Bleu, jaune, rouge, noir, 
violet, orange et rose. 

________________________________________ 

(111) 97691 
(210) 3201703008 
(220) 11/10/2017 
(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 
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et de conception y relatifs ; services d'analyses et 
de recherches industrielles ; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) Société BENIN FINTECH GIE, 07 B.P. 311, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 97692 
(210) 3201703011 
(220) 16/10/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; aliments et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire ; aliments pour 
bébés ; compléments alimentaires pour êtres 
humains et animaux ; parapharmaceutique. 
(540)  

 
 

(731) Y - PHARMA, 01 B.P. 4240, ABIDJAN 01 
(CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge. 

________________________________________ 

(111) 97693 
(210) 3201703013 
(220) 28/09/2017 
(511) 40, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 40 : Production d'énergie. 
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. Publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. Microédition. 
Classe 42 : Evaluations et estimations dans les 
domaines scientifiques et technologiques rendues 
par des ingénieurs. 

(540)  

 
 

(731) COMPAGNIE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE 
(CIE), 1, Avenue Christiani Treichville 01 
B.P. 6923, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Maître DAGO Roger, 04 B.P. 2912, 
ABIDJAN 04 (CI). 

Couleurs revendiquées: Orange, blanc, vert, 
noir et bleu. 

________________________________________ 

(111) 97694 
(210) 3201703014 
(220) 28/09/2017 
(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, d'électricité ou 
d'énergie. Distribution (livraison de produits). 
Remorquage. Location de garages ou de places 
de 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. 
(540)  
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(731) QAP (QUALITE ALIMENTAIRE PREMIUM), 
Yopougon Zone Industrielle, 01 B.P. 7549, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert et violet. 

________________________________________ 

(111) 97695 
(210) 3201703015 
(220) 10/10/2017 
(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) MBACKE Bara, Parcelles-Assainies, Unité 
8, Villa N°22, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97696 
(210) 3201703016 
(220) 16/10/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers; preparations for making beer; 
mineral water, spring water, table water, soda 
water; fruit and vegetable juices, fruit and 
vegetable concentrates and extracts for making 
beverages, non-alcoholic soft drinks. 

(540)  

 
 

(731) BEŞEM GIDA SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ, 2. Organize Sanayi Bölgesi, 
Celal Doğan Bulvari, No: 18/1, BAŞPINAR, 
Gaziantep (TR) 
(740) PATIMARK LLP, P.O. Box 3109, DOUALA 
(CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu. 

________________________________________ 

(111) 97697 
(210) 3201703018 
(220) 17/10/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Molasses, tobacco; smokers' articles; 
matches. 
(540)  

 
 

(731) BMJ Industries FZCO, P.O. Box 31053, Al-
Jazeera Al-Hamra, RAS AL KHAIMAH (AE) 
(740) Cabinet DZOUPET Innocent, B.P. 15346, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Dark blue, golden 
brown, black and white. 

________________________________________ 

(111) 97698 
(210) 3201703019 
(220) 17/10/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 34 : Molasses, tobacco; smokers' articles; 
matches. 
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(540)  

 
 

(731) BMJ Industries FZCO, P.O. Box 31053, Al-
Jazeera Al-Hamra, RAS AL KHAIMAH (AE) 
(740) Cabinet DZOUPET Innocent, B.P. 15346, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Dark blue, blue and 
white. 

________________________________________ 

(111) 97699 
(210) 3201703020 
(220) 17/10/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Molasses, tobacco; smokers' articles; 
matches. 
(540)  

 
 

(731) BMJ Industries FZCO, P.O. Box 31053, Al-
Jazeera Al-Hamra, RAS AL KHAIMAH (AE) 
(740) Cabinet DZOUPET Innocent, B.P. 15346, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Dark blue, golden 
brown, black and white. 

________________________________________ 

(111) 97700 
(210) 3201703021 
(220) 17/10/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Molasses, tobacco; smokers' articles; 
matches. 

(540)  

 
 

(731) BMJ Industries FZCO, P.O. Box 31053, Al-
Jazeera Al-Hamra, RAS AL KHAIMAH (AE) 
(740) Cabinet DZOUPET Innocent, B.P. 15346, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Dark blue, golden 
brown, black and white. 

________________________________________ 

(111) 97701 
(210) 3201703025 
(220) 17/10/2017 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants y compris les vêtements pour le sport (à 
l'exception des combinaisons de plongée) ; 
cravates, nœuds papillon, chemises, polos, tee-
shirts, écharpes, foulards, chaussettes, ceintures, 
chapeaux, casquettes, et coiffures ; gants 
(habillement), fourrures (habillement), vestes, 
manteaux, parkas, blousons, pantalons, robes, 
jupes, pull-overs, gilets, cardigans et vêtements 
en tricot, shorts, bermudas, vêtements 
imperméables, maillots de bain ; sous-vêtements 
(y compris les bas et les collants), tabliers 
(vêtements), chaussures (à l'exception des 
chaussures orthopédiques), pantoufles. 
(540)  

 
 

(731) ARMAND THIERY SAS, 2 bis rue de 
Villiers, 92309 LEVALLOIS-PERRET (FR) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97702 
(210) 3201703026 
(220) 17/10/2017 
(511) 25 
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Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants y compris les vêtements pour le sport (à 
l'exception des combinaisons de plongée) ; 
cravates, nœuds papillon, chemises, polos, tee-
shirts, écharpes, foulards, chaussettes, ceintures, 
chapeaux, casquettes, et coiffures ; gants 
(habillement), fourrures (habillement), vestes, 
manteaux, parkas, blousons, pantalons, robes, 
jupes, pull-overs, gilets, cardigans et vêtements 
en tricot, shorts, bermudas, vêtements 
imperméables, maillots de bain ; sous-vêtements 
(y compris les bas et les collants), tabliers 
(vêtements), chaussures (à l'exception des 
chaussures orthopédiques), pantoufles. 
(540)  

 
 

(731) ARMAND THIERY SAS, 2 bis rue de 
Villiers, 92309 LEVALLOIS-PERRET (FR) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97703 
(210) 3201703027 
(220) 17/10/2017 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants y compris les vêtements pour le sport (à 
l'exception des combinaisons de plongée) ; 
cravates, nœuds papillon, chemises, polos, tee-
shirts, écharpes, foulards, chaussettes, ceintures, 
chapeaux, casquettes, et coiffures ; gants 
(habillement), fourrures (habillement), vestes, 
manteaux, parkas, blousons, pantalons, robes, 
jupes, pull-overs, gilets, cardigans et vêtements 
en tricot, shorts, bermudas, vêtements 
imperméables, maillots de bain ; sous-vêtements 
(y compris les bas et les collants), tabliers 
(vêtements), chaussures (à l'exception des 
chaussures orthopédiques), pantoufles. 
(540)  

 

(731) ARMAND THIERY SAS, 2 bis rue de 
Villiers, 92309 LEVALLOIS-PERRET (FR) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97704 
(210) 3201703028 
(220) 17/10/2017 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants y compris les vêtements pour le sport (à 
l'exception des combinaisons de plongée) ; 
cravates, nœuds papillon, chemises, polos, tee-
shirts, écharpes, foulards, chaussettes, ceintures, 
chapeaux, casquettes, et coiffures (habillement), 
vestes, pantalons, robes, jupes, vêtements en 
tricot, imperméables, maillots compris les bas et 
les ; gants (habillement), fourrures manteaux, 
parkas, blousons, pull-overs, gilets, cardigans et 
shorts, bermudas, vêtements de bain ; sous-
vêtements (y compris les bas et les collants), 
tabliers (vêtements), chaussures (à l'exception 
des chaussures orthopédiques), pantoufles. 
(540)  

 
 

(731) ARMAND THIERY SAS, 2 bis rue de 
Villiers, 92309 LEVALLOIS-PERRET (FR) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97705 
(210) 3201703029 
(220) 17/10/2017 
(511) 29, 30 et 31 
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 



BOPI  02MQ/2018 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

96 
 

and flowers; bulbs, seedlings and seeds for 
planting; live animals; foodstuffs and beverages 
for animals; malt. 
(540)  

 
 

(731) FRIGORIFICOS LLUIS, S.A., P. Ind. Baix 
Ebre Av. Japo 132, 43897 CAMP-REDO 
(Tarragona) (ES) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et rouge. 

________________________________________ 

(111) 97706 
(210) 3201703030 
(220) 18/10/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes; tobacco, raw or 
manufactured; tobacco products; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); cigars, 
cigarillos; 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 (CM). 

Couleurs revendiquées: Marron et Or. 

(111) 97707 
(210) 3201702885 
(220) 28/09/2017 
(511) 6 et 14 
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, fils et serrurerie métalliques non 
électriques ; quincaillerie métallique ; tuyaux 
métalliques ; coffres-forts ; minerais. 
Constructions métalliques ; échafaudages 
métalliques ; boîtes en métaux communs ; coffres 
métalliques ; récipients d'emballage en métal ; 
monuments funéraires métalliques ; objets d'art 
en métaux communs ; statues ou figurines 
(statuettes) en métaux communs ; plaques 
d'immatriculation métalliques. 
Classe 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres 
précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques ; métaux précieux et leurs 
alliages. Monnaies ; objets d'art en métaux 
précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux 
précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou 
verres de montre ; porte- clefs de fantaisie ; 
statues ou figurines (statuettes) en métaux 
précieux; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; 
médailles. 
(540)  

 
 

(731) Nord Gold SE, 5th Floor, 6 St. Andrew 
street, LONDON EC 4A 3AE (GB) 
(740) Cabinet FAOULY BANGOURA & CIE, 
B.P. 5556, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 97708 
(210) 3201702886 
(220) 28/09/2017 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Construction d'édifices permanents, 
de routes, de ponts. Informations en matière de 
construction. Supervision (direction) de travaux de 
construction. Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou 
de plomberie. Travaux de couverture de toits. 
Services d'étanchéité (construction). Démolition 
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de constructions. Location de machines de 
chantier. Nettoyage de bâtiments (ménage), 
d'édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres. 
Nettoyage ou entretien de véhicules; assistance 
en cas de pannes de véhicules (réparation). 
Désinfection. Dératisation. Blanchisserie. 
Rénovation de vêtements. Entretien, nettoyage et 
réparation du cuir ou des fourrures. Repassage 
du linge. Travaux de cordonnerie. Rechapage ou 
vulcanisation (réparation) de pneus. Installation, 
entretien et réparation d'appareils de bureau. 
Installation, entretien et réparation de machines. 
Installation, entretien et réparation d'ordinateurs. 
Entretien et réparation d'horlogerie. Réparation de 
serrures. Restauration de mobilier. Construction 
navale. 
(540)  

 
 

(731) Nord Gold SE, 5th Floor, 6 St. Andrew 
street, LONDON EC 4A 3AE (GB) 
(740) Cabinet FAOULY BANGOURA & CIE, 
B.P. 5556, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 97709 
(210) 3201703032 
(220) 18/10/2017 
(300) US n° 72296 du 18/04/2017 
(511) 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Sound and video broadcasting of music 
and films via the internet; providing on-line chat 
rooms and discussion forums for transmission of 
messages, videos, and digital pictures among 
users in the fields of entertainment and music; 
streaming of audio, video, and audiovisual 
material on the internet; telecommunication 
services, namely transmission of podcasts; video-
on-demand transmission services; video 
broadcasting; audio and video on demand 
transmission; streaming of audio and visual 
content; audio and visual broadcasting; 
transmission and delivery of audio and visual 
content; providing online forum where users can 
post ratings, reviews, and recommendation of 
music and events and activities in the fields of 
music and entertainment; radio, television, and 
internet broadcasting services. 
Class 41 : Entertainment services, namely 
providing music, films, and videos to users online 

via a communication network; providing online 
interviews featuring music artists and celebrities in 
the field of music for entertainment purposes; 
providing online non-downloadable video clips 
and other multimedia digital content containing 
audio, video, artwork, and text from or related to a 
music entertainment series; entertainment 
services, namely providing non downloadable 
playback of music, documentary films, and 
television series via global communication 
networks; provision of non-downloadable 
prerecorded and live music performance videos 
and documentary films via a video-on-demand 
service; providing information, reviews and 
personalized recommendations in the fields of 
music and entertainment; entertainment services 
in the nature of development, creation, production, 
distribution, and post-production of editorial music 
interviews, performances, and documentary films; 
entertainment, namely an editorial music 
interview, performance and film documentary 
series broadcast over television, radio, internet 
websites and streaming services. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., 1 Infinite Loop, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97710 
(210) 3201703033 
(220) 18/10/2017 
(300) CA n° 1833799 du 21/04/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer software; computer software 
for use in video editing; computer software for 
creating, editing, processing, organizing, 
importing, exporting, and encoding audio, video, 
music, movies, and multimedia content; computer 
software for creating and editing digital animation, 
graphics, and special effects; computer software 
for color correction of video and multimedia 
content; computer software for creating, 
processing, exporting, and encoding digital media. 
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(540)  

 
 

(731) Apple Inc., 1 Infinite Loop, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: White, blue and purple. 

________________________________________ 

(111) 97711 
(210) 3201703034 
(220) 28/09/2017 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus, tissus à usage textile. 
(540)  

 
 

(731) MOHAMED ABDERRAHMANE BRAHIM, 
B.P. 5175, NOUAKCHOTT (MR). 
Couleurs revendiquées: Blanc, rouge, jaune et 
bleu. 

________________________________________ 

(111) 97712 
(210) 3201703035 
(220) 28/09/2017 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus, tissus à usage textile. 
(540)  

 
 

(731) MOHAMED ABDERRAHMANE BRAHIM, 
B.P. 5175, NOUAKCHOTT (MR). 
Couleurs revendiquées: Blanc, rouge et jaune. 

(111) 97713 
(210) 3201703036 
(220) 03/10/2017 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Thé. 
(540)  

 
 

(731) MOHAMED ABDERRAHMANE BRAHIM, 
B.P. 5175, NOUAKCHOTT (MR) 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune et noir. 

________________________________________ 

(111) 97714 
(210) 3201703037 
(220) 18/10/2017 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Milk and milk products, sweetened and 
unsweetened evaporated/condensed milk, ready-
to-drink flavoured milk products containing mainly 
milk, spray cream, milk powder, yoghurt, butter, 
cream, curds, buttermilk, cheese. 
(540)  

 
 

(731) Hochwald Foods GmbH, Bahnhofstrasse 
37-43, 54424 THALFANG (DE) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97715 
(210) 3201703038 
(220) 05/09/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir la peau ; 
lessives ; préparations pour polir ; préparations 
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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 ; aliments diététiques à usage médical ; 
substances diététiques à usage médical ; aliments 
diététiques à usage vétérinaire substances 
diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour 
bébés compléments alimentaires ; emplâtres, 
matériel pour pansements matières pour plomber 
les dents ; matières pour empreintes dentaires 
désinfectants ; 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) ASIEL, 31 B.P. 404, ABIDJAN 31 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97716 
(210) 3201703039 
(220) 05/09/2017 
(511) 35, 39 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 

; organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseil en communication (publicité) ; relations 
publiques ; conseil en communication (relations 
publiques) ; audits d'entreprises (analyses 
commerciales) ; services d'intermédiation 
commerciale (conciergerie). 
Classe 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 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. 
(540)  

 
 

(731) ASIEL,31 B.P. 404, ABIDJAN 31 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 97717 
(210) 3201703043 
(220) 04/10/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) BIOCHIM INDUSTRIES, 03 B.P. 723, 
ABIDJAN 03 (CI). 
________________________________________ 

(111) 97718 
(210) 3201703044 
(220) 19/09/2017 
(511) 36 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses 
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux consultation 
en matière financière ; estimations financières 
(assurances, banques, immobilier) ; placement de 
fonds. 
Classe 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. 
(540)  

 
 

(731) APBEF - CI (ASSOCIATION 
PROFESSIONNELLE DES BANQUES ET 
ETABLISSEMENTS FINANCIERS - CI), 01 
B.P. 3810, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97719 
(210) 3201703053 
(220) 22/08/2017 
(511) 29, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : 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 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 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 
protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 
(540)  

 
 

(731) KWAGYAB ENTREPRISE, 09 B.P. 2117, 
ABIDJAN 09 (CI) 
Couleurs revendiquées: Rouge. 

________________________________________ 

(111) 97720 
(210) 3201703059 
(220) 21/09/2017 
(511) 3, 11 et 24 



BOPI  02MQ/2018 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

101 
 

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 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de 
chauffage ; appareils de production de vapeur ; 
appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; 
appareils de séchage ; appareils de distribution 
d'eau ; installations sanitaires ; appareils de 
climatisation ; installations de climatisation ; 
congélateurs ; torches électriques ; cafetières 
électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage 
pour véhicules ; installations de chauffage pour 
véhicules ; installations de climatisation pour 
véhicules ; appareils et machines pour la 
purification de l'air ; appareils et machines pour la 
purification de l'eau ; stérilisateurs. 
Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à 
usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de 
lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; 
linge de bain à l'exception de l'habillement ; sacs 
de couchage. 
(540)  

 
 

(731) EXCELLENCE INTERNATIONAL, 26 
B.P. 489, ABIDJAN 26 (CI). 
________________________________________ 

(111) 97721 
(210) 3201703066 
(220) 08/09/2017 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
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 ; production 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 ; 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 ; micro- édition. 
(540)  

 
 

(731) M. GROUP, 05 B.P. 799, ABIDJAN 05 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97722 
(210) 3201703067 
(220) 31/08/2017 
(511) 5 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; aliments diététiques à usage médical ; 
substances diététiques à usage médical ; aliments 
diététiques à usage vétérinaire ; substances 
diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour 
bébés ; compléments alimentaires ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents ; matières pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; 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 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires; 
miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  
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(731) ATTAKAN INTERNATIONAL, 17 B.P. 1131, 
ABIDJAN 17 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert-clair, rouge, jaune, 
blanc et orange. 

________________________________________ 

(111) 97723 
(210) 3201703074 
(220) 31/08/2017 
(511) 7, 8 et 19 
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 â 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 â 
fricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de 
cuisine électriques ; couteaux électriques ; 
machines à trier pour l'industrie ; scies (machines) 
; robots (machines) ; machines à imprimer ; 
foreuses ; élévateurs. 
Classe 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 â main). 
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) DISTRIBUTION INGCO SARL U, 10 
B.P. 610, ABIDJAN 27 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orangr et noir. 

________________________________________ 

(111) 97724 
(210) 3201703075 
(220) 19/09/2017 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; gestion de fichiers informatiques ; 
optimisation du trafic pour des sites web ; 
organisation d'expositions à buts commerciaux ou 
de publicité; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
relations publiques ; audits d'entreprises 
(analyses commerciales) ; services 
d'intermédiation commerciale (conciergerie). 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses 
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; 
consultation en matière financière ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier) ; 
placement de fonds. 
(540)  

 
 

(731) ADENIA, 2nd FLOOR, THE COUNTRY 
SIDE, VIVEA BUSINESS PARK, SAINT PIERRE 
(MU) 
(740) ADENIA SARL, 01 B.P. 6657, ABIDJAN 01 
(CI). 

Couleurs revendiquées: Orange et blanc. 
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(111) 97725 
(210) 3201703078 
(220) 18/10/2017 
(300) JM n° 72294 du 18/04/2017 
(511) 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Streaming and broadcasting of 
performances, documentaries, music, and 
interviews featuring musical artists; streaming and 
broadcasting of audio and visual content featuring 
musical artists; transmission and delivery of audio 
and visual content featuring musical artists. 
Class 41 : Entertainment services in the nature of 
development, creation, production, and 
distribution of musical artist video documentary 
series; entertainment services, namely providing 
music, interviews, live music performances, and 
videos featuring musical artists; entertainment 
services, namely, a multimedia program series 
featuring musical artists distributed via various 
platforms across multiple forms of transmission 
media. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., 1 Infinite Loop, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97726 
(210) 3201703080 
(220) 13/10/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 

Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons sans alcool ; boissons à base de 
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) IVERSENC Michèle Marie Suzanne, HLM 
Grand Medine, Villa N°718, B.P. 26038, DAKAR 
(SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97727 
(210) 3201703081 
(220) 12/10/2017 
(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, 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 rafraîchi. 
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 FATMA ET SŒURS SARL, Rue 
319 Porte 40, Centre Commercial Quartier du 
Fleuve, B.P.E 2248, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 97728 
(210) 3201703082 
(220) 13/10/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
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) DISTRIBO & Co SARL, Immeuble 
Mamadou KONATE Baco-Djicoroni Face au 
marché, B.P.E 3251, BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(111) 97729 
(210) 3201703083 
(220) 16/10/2017 
(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, 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 rafraîchi. 
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 FATMA ET SŒURS SARL, 319 
Porte 40, Centre Commercial Quartier du Fleuve 
B.P.E 2248, BAMAKO (ML) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

(111) 97730 
(210) 3201703084 
(220) 20/10/2017 
(511) 3, 29 et 32 
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 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 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) PAFIC SARL, B.P. 13, LEBOUDI-OKOLA 
(CM) 
(740) CABINET IMPACT, B.P. 5013, YAOUNDE-
NLONGKAK (CM). 

________________________________________ 

(111) 97731 
(210) 3201703086 
(220) 20/10/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits ; œufs ; lait et produits laitiers ; 
huiles et graisses comestibles ; graisses 
alimentaires ; crustacés et mollusques (non 
vivants) ; saucisses ; salades de légumes ; confit 
d'oignons ; conserves de viande, de poisson, de 
volaille, de gibier et de légumes ; graines de soja 
conservées à usage alimentaire ; consommés, 
potages, soupes, bouillons ; préparations pour 
faire des bouillons ; jus végétaux pour la cuisine ; 
beurre ; margarine ; crème ; yaourts ; fromages et 
autres produits laitiers ; charcuterie et salaisons ; 
préparations alimentaires, à savoir farces et 
garnitures à base de viande, volaille, gibier, 
poisson et fruits de mer et légumes ; jambon, 
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boudins ; pickles ; cornichons ; gélatine pour 
aliments ; mets et plats cuisinés à base de 
poisson, fruit de mer, viande et volaille. 
Classe 30 : Riz; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisserie 
et confiserie ; sucre ; miel ; sirop de mélasse ; 
levure ; poudre pour faire lever ; moutarde ; 
vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; chocolat 
; édulcorants naturels ; glucose à usage 
alimentaire ; pâtes alimentaires ; nouilles de riz ; 
semoule ; farine de pommes de terre, de maïs à 
usage alimentaire ;  flocons de céréales ; gâteaux 
; glaces comestibles ; crêpes (alimentation) ; 
gaufres ; sucreries ; biscuits ; biscottes ; crème 
anglaise ; aromates autres que les huiles 
essentielles ; préparations aromatiques à usage 
alimentaire ; sauces à salade ; ketchup ; 
mayonnaises ; sauce barbecue ; mêlasse ; 
assaisonnements ; hot-dog ; sandwiches ; bagels 
; croque-monsieur ; croque-madame ; panini ; 
pizzas ; pâte à tartes ; pâte à pain ; pâte à 
gâteaux ; pâtes à biscuits ; pâtes à produits de 
viennoiserie ; viennoiserie ; croissant ; pains au 
chocolat ; pains aux raisins ; pains pour sandwich 
; brioches ; chaussons aux pommes ; beignets ; 
bugnes ; petits fours (pâtisserie) ; pâte à tartes ; 
pâte à tourtes ; pâte à feuilletés ; pâte à pizzas ; 
couscous (semoule) ; pâtisserie sucrée et salée ; 
pâtés à la viande ; décorations comestibles pour 
gâteaux ; aromates pour gâteaux (autres que les 
huiles essentielles) ; tartes ; quiches ; tourtes ; 
feuilletés ; desserts sous forme de mousses 
[confiserie] ; flans ; glaçages pour gâteaux ; 
farines et préparations faites de riz, de maïs ; pâte 
d'amande, glutamate (rehausseur de goût pour 
aliments) ; bonbons ; condiments ; épaississants 
pour la cuisson des produits alimentaires ; mets à 
base de farine ; piment (assaisonnement) ; 
sauces de soja ; sauces aigre-douce ; jus de 
viande ; préparations alimentaires, farces et 
garnitures à base des produits précités ; plats 
cuisinés à base des produits précités ; plats à 
base de riz ; plats à base de nouilles. 
(540)  

 
 

(731) KENAN GUCLU, Résidence les Magnolias, 
Chemin de la Haude, F-33160 SAINT-AUBIN DE 
MEDOC (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 97732 
(210) 3201703087 
(220) 20/10/2017 
(511) 35 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; services de diffusion 
d'information commerciale et/ou publicitaire par 
voie radiophonique, télévisée, électronique, par 
réseaux de communication mondiale (internet) ou 
à accès privé (intranet) ; publicité par affichage, 
par courrier publicitaire, par démonstration de 
produits ; diffusion et distribution de matériel 
publicitaire, à savoir tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons, bons de réduction cédéroms ; 
reproduction de documents ; mise à jour de 
documentation publicitaire ; organisation de foires, 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; 
location de matériel publicitaire, d'espaces 
publicitaires et de panneaux d'affichage ; services 
de promotion des ventes pour des tiers ; 
opérations de mercatique ; gestion administrative 
de lieux d'exposition ; relations publiques ; 
services d'abonnement à des journaux (pour des 
tiers) ; comptabilité ; gestion de fichiers 
informatiques ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; diffusion d'annonces 
publicitaires ; aide à la direction et à l'organisation 
des affaires ; consultation professionnelle 
d'affaires ; conseils en organisation et direction 
des affaires ; services de promotion publicitaire ; 
services d'établissement de plans médias à des 
fins publicitaires, services de démonstration de 
produits ; étude et recherches de marchés ; 
informations et recherches pour affaires ; 
compilations et études statistiques ; compilation 
de renseignements ; recueil de données 
commerciales ou publicitaires dans un fichier 
central ; exploitation d'une base de données 
commerciale ou publicitaire ; services de recueil, 
de saisie, de compilation et de traitement de 
données ; exploitation d'une banque de données 
administratives ; exploitation d'un portail internet, 
à savoir services d'informations publicitaires et 
commerciales ; services d'abonnement à un 
réseau de télécommunication mondiale (internet) 
ou à accès privé (intranet) ; service d'abonnement 
à un centre serveur de base de données ou 
multimédia ; abonnements à des journaux 
électroniques ; services d'abonnement à des 
services de télécommunication pour les tiers ; 
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expertises en affaires ; mise en ligne 
d'informations publicitaires et commerciales sur 
des blogs, des réseaux sociaux et des réseaux 
communautaires ; sondages d'opinion ; services 
d'abonnement pour des tiers à des produits de 
l'imprimerie et à tous supports d'informations, de 
textes, de sons et/ou d'images et publications 
électroniques ou non, numériques, de produits 
audiovisuels ou de produits multimédias ; services 
de vente au détail de viande, poisson, volaille et 
gibier, extraits de viande, légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits, œufs, lait et produits 
laitiers, huiles et graisses comestibles, graisses 
alimentaires, crustacés et mollusques (non 
vivants), saucisses, salades de légumes, confit 
d'oignons, conserves de viande, de poisson, de 
volaille, de gibier et de légumes, graines de soja 
conservées à usage alimentaire, consommés, 
potages, soupes, bouillons ; services de vente au 
détail de préparations pour faire des bouillons, jus 
végétaux pour la cuisine, beurre, margarine, 
crème, yaourts, fromages et autres produits 
laitiers, charcuterie et salaisons ; services de 
vente au détail de préparations alimentaires à 
savoir farces et garnitures à base de viande, 
volaille, gibier, poisson et fruits de mer et 
légumes, jambon, boudins, pickles, cornichons, 
gélatine pour aliments, mets et plats cuisinés à 
base de poisson ou fruits de mer ; services de 
vente au détail de mets et plats cuisinés à base 
de viande, mets et plats cuisinés à base de 
volaille, riz, tapioca et sagou, farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, sucre, miel, sirop de mélasse, levure, 
poudre pour faire lever ; services de vente au 
détail de sel, moutarde, vinaigre, sauces 
(condiments), épices, chocolat, édulcorants 
naturels, glucose à usage alimentaire, pâtes 
alimentaires, nouilles de riz, semoule, farine de 
pommes de terre, de maïs à usage alimentaire ; 
services de vente au détail de flocons de 
céréales, gâteaux, glaces comestibles, crêpes 
(alimentation), gaufres, sucreries, biscuits, 
biscottes, crème anglaise, aromates autres que 
les huiles essentielles, préparations aromatiques 
à usage alimentaire ; services de vente au détail 
de sauces à salade, ketchup, mayonnaises, 
sauce barbecue, mêlasse, assaisonnements, hot-
dog, sandwiches, bagels, croque-monsieur, 
croque-madame, panini, pizzas ; services de 
vente au détail de pâte à tartes, pâte à pain, pâte 
à gâteaux, pâtes à biscuits, pâtes à produits de 
viennoiserie, viennoiserie, croissant, pains au 
chocolat, pains aux raisins, pains pour sandwich, 

brioches, chaussons aux pommes, beignets, 
bugnes, petits fours (pâtisserie), pâte à tartes, 
pâte à tourtes, pâte à feuilletés, pâte à pizzas ; 
services de vente au détail de couscous 
(semoule), pâtisserie sucrée et salée, pâtés à la 
viande, décorations comestibles pour gâteaux, 
aromates pour gâteaux (autres que les huiles 
essentielles), tartes, quiches, tourtes, feuilletés, 
desserts sous forme de mousses [confiserie], 
flans, glaçages pour gâteaux, farines et 
préparations faites de riz, de maïs, pâte 
d'amande, glutamate (rehausseur de goût pour 
aliments), bonbons, condiments ; services de 
vente au détail d'épaississants pour la cuisson 
des produits alimentaires, mets à base de farine, 
piment (assaisonnement), sauces de soja, sauces 
aigre-douce, jus de viande, préparations 
alimentaires, farces et garnitures à base des 
produits précités, plats cuisinés à base des 
produits précités, plats à base de riz, plats à base 
de nouilles ; services de vente au détail de 
vêtements (habillement), T-shirts, chapellerie, 
bandanas, foulards, bandeaux pour la tête, 
casquettes, bracelets, porte-clés, porte-clés de 
fantaisie, breloques, agendas, trousses pour 
stylos et crayons, sacs à main, sacs en tissus, 
sacs à dos, sacs à provisions, porte-monnaie, 
sacoches ; services de vente au détail d'éventails, 
vaisselle, mugs, ustensiles de cuisine, briquets 
pour fumeurs, allumettes, cendriers, gobelets en 
papier ou matière plastique, boîtes pour la 
distribution de serviettes en papier, statuettes en 
papier mâcher, en porcelaine, en terre cuite ou en 
verre ; gestion de base de données commerciales 
ou publicitaires ; services d'approvisionnement 
pour des tiers (achat de produits alimentaires pour 
d'autres entreprises) ; services rendus par un 
franchiseur, à savoir aide dans l'exploitation ou la 
direction d'une entreprise commerciale ; services 
rendus par un franchiseur, à savoir aide dans 
l'exploitation ou dans la direction d'une entreprise 
commerciale au sein d'un réseau de boutiques ou 
de restaurants ; conseils professionnels ou 
commerciaux concernant l'établissement de 
franchise ; conseils commerciaux dans le 
développement d'exploitations de franchises ; 
mise à disposition de savoir-faire commercial ; 
conseils en management ; services de 
développement de la communication (relations 
publiques) et de la mercatique interactive ; 
services de démarchage de clientèle notamment 
par publipostage, par voie de presse ou par 
téléphone ; agencement des vitrines ; enquête de 
satisfaction client ; services de gestion 
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administrative de stocks ; réalisation d'animations 
commerciales de réseaux commerciaux ; 
réalisation et mise en place d'actions 
promotionnelles ; services de promotion des 
ventes par un service de fidélisation de la clientèle 
au moyen de cartes de fidélités, carte de 
réductions ; organisation administrative de 
transport, livraison, distribution, tri, acheminement 
et entreposage de marchandises et colis ; 
prestations d'informations statistiques 
commerciales ; agences d'import-export ; services 
de fourniture (vente au détail) de repas et de plats 
cuisinés ; présentation de produits surtout moyen 
de communication pour la vente au détail. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; services hôteliers ; restaurants 
libre-service ; restaurants à service rapide et/ou 
permanent (snack-bars) ; services de traiteurs ; 
services de banquets (traiteur) ; services de 
préparation de repas, de plats cuisinés et/ou de 
plats à emporter ; services de bars, cafés ; 
cantines ; services de salon de thé ; brasseries ; 
location de linge de table, de vaisselle et de 
verrerie ; location d'appareil de cuisson. 
(540)  

 
 

(731) KENAN GUCLU, Résidence les Magnolias, 
Chemin de la Haude, F-33160 SAINT-AUBIN DE 
MEDOC (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97733 
(210) 3201703089 
(220) 20/10/2017 
(300) FR n° 17/4357990 du 28/04/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; aliments et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire, aliments pour 
bébés ; compléments alimentaires pour êtres 
humains et animaux ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 
produits pour la destruction d'animaux nuisibles ; 
fongicides, herbicides ; à l'exclusion, pour tous les 
produits précités, des préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 

et des désordres du système nerveux central et 
pour le traitement de la maladie de Parkinson. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 97734 
(210) 3201703090 
(220) 20/10/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales, préparations vétérinaires 
; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments 
et substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 97735 
(210) 3201703091 
(220) 20/10/2017 
(511) 36, 37, 41, 42 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Real estate consultancy, appraisal and 
administration of real estate, leasing of real 
estate, leasing of land, real estate management 
services. 
Class 37 : Maintenance services of water 
treatment plants, artificial lagoons, man-made 
floating lagoons, levees and drinking water 
reservoirs; construction services of water 
treatment plants, artificial lagoons, man-made 
floating lagoons, levees and drinking water 
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reservoirs; maintenance and construction services 
for water treatment systems to maintain the 
quality of water in artificial lagoons, man-made 
floating lagoons, levees and drinking water 
reservoirs. 
Class 41 : Education, training and practical 
training (demonstration) services, entertainment 
services, organizing sporting and cultural 
activities, entertainment in the nature of a water 
park and amusement center, provision of 
amusement parks, water parks, artificial lagoons, 
man-made floating lagoons, swimming pools, golf 
courses, providing camping and sport facilities. 
Class 42 : Engineering, design, maintenance and 
construction services of water treatment plants, 
artificial lagoons, man-made floating lagoons, 
levees and drinking water reservoirs; distribution 
and water purification services; technical design 
services related to the construction of water 
treatment plants, artificial lagoons, man-made 
floating lagoons, levees and drinking water 
reservoirs; engineering, design, maintenance and 
construction services of water treatment systems 
to maintain the quality of water in artificial 
lagoons, man-made floating lagoons, levees and 
drinking water reservoirs; civil engineering, design 
and architecture services for structures in the 
shape of levees, drinking water reservoirs, water 
raising structures, discharge of water structures, 
lakes, artificial lagoons and man-made floating 
lagoons; analytical laboratories services in the 
field of water quality, namely, water purity 
analysis, particulate analysis, pigment analysis, 
color analysis, bacteriological analysis; consulting 
services relating to the implementation and 
administration of processing plants and industrial 
plants related to conservation, construction and 
improvement of land, water treatment plants, 
dams, drinking water reservoirs, artificial lagoons, 
artificial floating man-made lagoons; professional 
advisory and research services, namely, scientific 
study and research in the area of hydraulics for 
the water supply; design of artificial lagoons and 
water treatment systems to maintain the quality of 
water in artificial lagoons. 
Class 43 : Accommodation bureau services, 
services for providing food and drink, temporary 
accommodation, hotel services, bar and 
restaurant services, services for drinks and 
prepared meals. 
(540)  

 

(731) Crystal Lagoons (Curacao) B.V., Kaya 
W.F.G. (Jombi) Mensing 14, 2nd floor, 
WILLEMSTAD (CW) 
(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) 97736 
(210) 3201703092 
(220) 20/10/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer. 
(540)  

 
 

(731) Mylan Institutional Inc., 1718 Northrock 
Court, ROCKFORD, Illinois 61103 (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) 97737 
(210) 3201703093 
(220) 20/10/2017 
(300) FR n° 17/4356133 du 20/04/2017 
(511) 9, 12, 18, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, spectacles, 
goggles for sports, sunglasses, swimming-
goggles, diving suits, protective helmets for 
sports, Global Positioning System [GPS] 
apparatus, heart rate monitor, portable media 
players, cameras, connected bracelets, electronic 
equipment for monitoring the practice of triathlon. 
Class 12 : Vehicles; apparatus for locomotion by 
land, air or water, bicycles, bicycle bells, bicycle 
wheels, bicycle tyres, bicycle saddles, handlebar 
extension, bicycle luggage carriers, spokes for 
bicycle wheels, bicycle pedals, hubs for bicycle 
wheels, rims for bicycle wheels, bicycle brakes, 
bicycle kickstands, suspension shock absorbers 
for vehicles. 
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Class 18 : Leather and imitations of leather; 
luggage and carrying bags; umbrellas and 
parasols; walking sticks, harness and saddlery, 
trunks, suitcases, backpacks, bags for sports, 
card cases. 
Class 25 : Clothing, footwear, headgear, sports 
clothing, shorts, tee-shirts, sweaters, pants, swim 
caps, swimsuits, bathing trunks, socks, 
combinations [clothing], wet suits for water-skiing, 
trisuits, gloves, cyclists' clothing, leggings, sports 
jerseys, waterproof clothing, underclothing, race 
number belt, caps. 
Class 28 : Games, toys and playthings, gymnastic 
and sporting articles, flippers for swimming, 
boards used in the practice of water sport, 
snorkels, balls, balloons. 
(540)  

 
 

(731) DECATHLON, 4 boulevard de Mons, 
VILLENEUVE D'ASCQ, 59650 (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) 97738 
(210) 3201703094 
(220) 20/10/2017 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Class 19 : Non-metallic building materials; plaster, 
decorative plaster, moulding plaster, finishing 
plaster, leveling plaster, rendering plaster, 
mortars, coatings. 
(540)  

 
 

(731) SAINT-GOBAIN PLACO "Société par 
actions simplifiée", 34 avenue Franklin Roosevelt, 
92150 SURESNES (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & CO, 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 97739 
(210) 3201703095 
(220) 20/10/2017 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Class 19 : Non-metallic building materials; 
building elements and materials of plaster or 

made with plaster; plaster; projecting plaster; 
finishing plaster; gypsum plaster mortar; coatings 
(building materials), including for sealing, jointing, 
smoothing, finishing; gypsum plasters. 
(540)  

 
 

(731) SAINT-GOBAIN PLACO "Société par 
actions simplifiée", 34 avenue Franklin Roosevelt, 
92150 SURESNES (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & CO, 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 97740 
(210) 3201703096 
(220) 20/10/2017 
(511) 16, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Paper, namely writing paper and 
wrapping paper, cardboard, articles of paper and 
cardboard, namely boxes; printed matter, namely 
newspapers, magazines, periodicals, books, 
forms, postcards, posters, diaries, exercise books, 
journals, index books, note books, calendars, 
catalogues; bookbinding material, namely 
bookbinding cloth, bookbinding cords; 
photographs; stationery and office requisites, 
except furniture, namely pens, pencils, pen cases, 
fountain pens, propelling pencil kit, writing cases, 
paperweight, binders, organizers, albums, covers, 
namely book covers, exercise books covers, note 
books covers, diaries covers, holders for books, 
checkbook holders, money clips, photograph 
stands, paper cutters, files, typewriters, cabinets 
for stationery; adhesive bands for stationery 
purposes, adhesive tapes for stationery or for 
household purposes; artists' and drawing 
materials, namely canvas for painting, charcoal 
pencils, compasses for drawing, decalcomanias, 
drawing pens, easels, stencils; paintbrushes; 
instructional and teaching material, namely 
atlases, blackboards, geographical maps, 
terrestrial globes; garbage bags of paper or 
plastic; printers' type, printing blocks. 
Class 18 : Leather and imitation leather, namely 
wallets, purses, card cases, leatherwear key 
cases, key holders, travel document holder, 
business card holders, credit card holders, paper 
block holders, luggage tags, bags, handbags, 
gentlemen's handbags, duffel bags, feed bags, 
beach bags, sport bags, school bags, pochette, 
rucksacks, backpack, computer backpack, 
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portfolio computer briefcase, expandable portfolio 
briefcase, expandable portfolio computer 
briefcase, laptop backpack, notecases, music 
cases, vanity cases (sold empty), beautycases, 
frames (handbag), suitcase handles; animal skins 
and hides; luggage and carrying bags, namely 
trunks, suitcases, briefcases, travelling bags, 
cabin luggages, travel garment covers, garment 
carriers, net bags for shopping, wheeled shopping 
bags; umbrellas and parasols, umbrella covers, 
umbrella handles, umbrella rings, umbrella sticks; 
walking sticks; whips, harness and saddlery, 
namely harness straps and bridles; collars, 
leashes and clothing for animals. 
Class 25 : Clothing namely overcoats, raincoats, 
jackets, trousers, skirts, shirts, T-shirts, vests, 
suits, dresses, overalls, sweaters, swimsuits, 
gymnastic suits, hosiery, underwear for personal 
use namely corsets, brassieres, garters, 
petticoats, dressing gowns, pyjamas, clothing 
accessories namely gloves, neckties, scarves, 
neckerchief (foulards), bandanas, shirt fronts, 
collar shirts, dress shields pockets for clothing, 
belts; footwear, namely boots, sandals, shoes, 
gymnastic shoes, slipper; headgear, namely, hats, 
hat-making visors. 
(540)  

 
 

(731) PIQUADRO S.P.A., Località Sassuriano, 
246, 40041 SILLA DI GAGGIO MONTANO (BO) 
(IT) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 97741 
(210) 3201703097 
(220) 20/10/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer peripheral devices; couplers 
[data processing equipment]; readers [data 
processing equipment]; USB flash drives; time 
recording apparatus; navigational instruments; 
telephone sheath; network communication device; 
monitoring apparatus, electric; sound transmitting 
apparatus; earphones; projection apparatus; 
surveying apparatus and instruments; materials 
for electricity mains [wires, cables]; switches, 
electric; time switches, automatic; integrated 
circuits; protection devices for personal use 
against accidents; sunglasses; chargers for 
electric batteries; batteries, electric; smart glasses 

(data processing); smart watches (data 
processing); wearable activity trackers; covers for 
smartphones; cases for smartphones; protective 
films adapted for smartphones; selfie sticks [hand-
held monopods]; wireless chargers; headphones. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN NITO POWER SOURCE 
TECHNOLOGY CO., LTD, 201, No. 8 Building, 
No. 49 Wuhenan rd., Jinfanghua electricity 
industrial park, Bantian St., Longgang district, 
SHENZHEN (CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 97742 
(210) 3201703099 
(220) 20/10/2017 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Elevator [lifts]; belt conveyors; elevating 
apparatus; escalators; elevator operating 
apparatus; lifter; sidewalks [moving pavement]; 
lifts, other than ski-lifts; wind turbines. 
(540)  

 
 

(731) Shandong FUJIZY Elevator Co., Ltd., South 
End of Taishan Road, Economic Development 
Zone of Ningjin, Shandong Province (CN) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97743 
(210) 3201703101 
(220) 23/10/2017 
(300) KP n° 40-2017-0123266  du 27/09/2017 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Automobiles; parts and accessories for 
automobiles; motor buses; structural parts for 
buses; electrically powered motor vehicles; 
minibuses; electrically powered buses; automobile 
tires; tires for land vehicles; electric railway cars; 
bicycles; parts and accessories for bicycles; 
motors and engines for land vehicles; land 
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vehicles; passenger cars (automobiles); trucks; 
electric cars; passenger cars for more seven 
passengers; automobile bodies; hybrid cars. 
(540)  

 
 

(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, 
Heolleung-ro, Seocho-gu, SEOUL (KP) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97744 
(210) 3201703102 
(220) 23/10/2017 
(300) EM n° 016979254 du 13/07/2017 
(511) 8, 21 et 26 
Produits ou services désignés: 
Classe 8 : Sets électriques de pédicure et sets de 
pédicure ; trousses de pédicure et de manucure ; 
outils et nécessaires de manucure et de pédicurie 
électriques ; coupe ongles et limes à ongles 
électriques ou non électriques ; polissoires 
d'ongles électriques ou non électriques ; 
dispositifs et instruments à main à des fins 
d'esthétique, soin de la peau, soin du corps, soin 
des pieds ; accessoires de pédicure ; appareils de 
coiffure ; pinces pour recourber les cils ; 
instruments pour couper et enlever les cheveux 
ou les poils ; limes émeri ; outils d'art corporel ; 
outils de manucure et de pédicure ; recourbe-cils ; 
rogne-pied ; spatules à gratter ; ciseaux ; ciseaux 
à cuticules ; tondeuses à usage personnel 
[appareils électriques et non électriques] ; pinces 
à épiler ; pinces à ongles ; appareils de gommage 
électriques à main pour le nettoyage du visage ; 
séparateurs de cils ; appareils électrothermiques 
à onduler les cheveux. 
Classe 21 : Peignes et éponges ; brosses (à 
l'exception des pinceaux) ; éponges pour le bain 
et la toilette ; brosses à ongles ; brosses de bain 
et de toilette ; matériaux pour la brosserie ; 
applicateurs de produits cosmétiques notamment 
pour brosses ; brosses électriques à l'exception 
des parties de machines pour cosmétiques, soins 
et nettoyage de peau ; recharge de brosses pour 
appareil électrique de nettoyage de la peau ; 
éponges pour l'application de maquillage pour le 
visage ; houppettes ; pinceaux de toilette et de 
maquillage ; séparateurs d'orteils en mousse pour 
soins de pédicurie ; appareils pour le 
démaquillage ; ustensiles de toilette ; brosserie ; 

brosses à usage domestique ; brosses de toilette ; 
pinceaux pour nettoyer ; articles de nettoyage 
dentaire ; blaireaux  ; blaireaux à barbe ; boîtes à 
savon ; boîtes pour dentiers ; brosses à cheveux ; 
brosses à sourcils ; brosses à usage cosmétique ; 
brosses nettoyantes pour la peau ; brosses pour 
mascara ; démêloirs ; éponges abrasives pour la 
peau ; éponges de mer naturelles ; éponges pour 
appliquer du maquillage sur le visage ; étuis pour 
accessoires cosmétiques ; étuis pour ustensiles 
de toilette ; étuis pour peignes ; houppes à 
poudrer ; houppes en maille de nylon pour 
nettoyer le corps ; loofahs ; nécessaires de toilette 
; peignes à cheveux ; peignes pour les cils ; 
peignes électriques ; pinceaux à lèvres ; pinceaux 
de toilette ; pipettes vendues vides à usage 
cosmétique ; plats à barbe ; poils pour la 
brosserie ; trousses de toilette ; ustensiles 
cosmétiques. 
Classe 26 : Accessoires pour attacher les 
cheveux ; accessoires pour les cheveux à savoir 
pinces à pression ; articles décoratifs pour la 
chevelure ; articles décoratifs pour la chevelure 
sous forme de peignes à cheveux ; articles 
décoratifs pour la chevelure autres qu'en métaux 
précieux ; bandeaux élastiques pour les cheveux ; 
bandeaux pour chapeaux ; bandeaux pour les 
cheveux ; bandes de fixation de perruques ; 
bandes en plastique pour mise en valeur des 
cheveux ; bandes en plastique pour la coloration 
des cheveux ; barbes postiches ; barrettes [pinces 
à cheveux] ; barrettes pour cravates-western ; 
bigoudis ; bonnets à mèches ; bonnets de 
coloration des cheveux ; cheveux ; épingles à 
onduler les cheveux ; filets pour les cheveux ; 
cheveux postiches ; cheveux synthétiques ; 
chignons pour la réalisation de coiffures 
japonaises (mage) ; Décorations pour houppes de 
cheveux pour la réalisation de coiffures 
japonaises (negake) ; élastiques pour nouer les 
cheveux ; rubans-élastiques ; épingles à cheveux 
; épingles autres qu'articles de bijouterie ; pinces 
à cheveux ; extensions capillaires ; franges ; 
moustaches postiches ; nattes de cheveux ; 
navettes pour frivolités ; nœuds décoratifs en 
matière textiles pour la décoration ; nœuds pour 
les cheveux ; papillotes [bigoudis] ; parures de 
cheveux ; articles pour attacher les cheveux et 
cheveux postiches ; perles autres que pour la 
confection de bijoux ; perles de parure ; perruques 
; pinces à griffes (accessoires pour les cheveux) ; 
pinces de mise en plis ; postiche ; postiches 
synthétiques ; toupets ; tresses ; tresses de 
cheveux ; résilles ; donuts pour la confection des 
chignons. 
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(540)  

 
 

(731) FDG GROUP, 13/15 rue Paul Vaillant 
Couturier, 94310 ORLY (FR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97745 
(210) 3201703103 
(220) 18/10/2017 
(511) 18, 22 et 24 
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 22 : Cordes et ficelles ; filets ; tentes et 
bâches ; auvents en matières textiles ou 
synthétiques ; voiles ; sacs pour le transport et le 
stockage de marchandises en vrac ; matières de 
rembourrage, à l'exception du papier, carton, 
caoutchouc ou des matières plastiques ; matières 
textiles fibreuses brutes et leurs succédanés. 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) MOUSTAPHA-SOULE Salamath Bodounrin, 
06 B.P. 356, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97746 
(210) 3201703104 
(220) 20/10/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 

(540)  

 
 

(731) WARAS & CO SARL, 01 B.P. 3491, 
COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97747 
(210) 3201703107 
(220) 23/10/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Electrical and electronic communications 
and telecommunications apparatus and 
instruments; communications and telecom-
munications 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 
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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); prerecorded CDs; USB flash 
drives; devices for playing downloadable music 
files; portable media players; satellite transmitters 
and receivers; telecommunications and 
broadcasting satellites; radio telephone beacons 
and telephone masts; electric wires and cables; 
optical cables; fibre-optic cables; resistance wires; 
electrodes; telecommunications systems and 
installations; terminals for telephone networks; 
telephone switchboards; telecommunications 
signal input, storage, conversion and processing 
apparatus; telephone equipment; equipment for 
fixed, transportable, mobile, hands-free or 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 



BOPI  02MQ/2018 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

114 
 

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, 
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) 97748 
(210) 3201703108 
(220) 23/10/2017 
(511) 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Telecommunications services; 
communications services; telephone, mobile 
telephone, facsimile, telex, message collection 
and transmission, radio-paging, call diversion, 
answerphone, directory enquiries and electronic 
mail services; transmission, delivery and reception 
of sound, data, images, music and information; 
electronic message delivery services; on-line 
information services relating to telecom-
munications; 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; telecom-
munication 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; pro vison 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 
on-line electronic publications; providing programs 
for consumer video games and handheld game 
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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. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 97749 
(210) 3201703109 
(220) 23/10/2017 
(511) 16 

Produits ou services désignés: 
Class 16 : Printed material, namely, 
advertisements, newsletters, brochures, posters, 
stationery and banners in the fields of health, 
medicine, pharmaceuticals, and the 
pharmaceutical industry. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées:  Bleu sarcelle (pantone 
3282), noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 97750 
(210) 3201703110 
(220) 23/10/2017 
(511) 44 
Produits ou services désignés: 
Class 44 : Providing information in the fields of 
health, medicine, pharmaceuticals, and the 
pharmaceutical industry. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Bleu sarcelle (pantone 
3282), noir et blanc. 
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(111) 97751 
(210) 3201703111 
(220) 24/10/2017 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Commercialisation des produits 
laitiers, de la charcuterie, de la confiserie, de la 
glace à rafraîchir, de la viande, de la volaille ; 
fabrication des produits laitiers, de la charcuterie, 
de la confiserie, de la glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) POULTRADE SARL, Km 4, Rue 4 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar B.P. 4399, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97752 
(210) 3201703112 
(220) 24/10/2017 
(511) 29, 30, 31 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits et légumes conservés, séchés 
et cuits ; confitures, compotes ; œufs, laits et 
produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles, glace à rafraîchir ; 
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire 
lever ; sel, moutarde, vinaigre, sauces 
(condiments), épices. 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, 
forestiers, graines, céréales brutes. 
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) Compagnie Sénégalaise de Distribution 
«COSEDI» ,18, Rue Alfred GOUX, DAKAR (SN). 

(111) 97753 
(210) 3201703113 
(220) 24/10/2017 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers, yaourt, lait 
caillé. 
(540)  

 
 

(731) POULTRADE SARL, Km 4, Rue 4 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar B.P. 4399, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97754 
(210) 3201703114 
(220) 24/10/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Bonbon, chips (produits céréaliers), 
flocons de céréales enrobées de chocolat, 
grignotines à base de céréales, pop corn, 
préparations de céréales. 
(540)  

 
 

(731) Ahmed SAKR, 35 A Hann Maristes 
B.P. 1338, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97755 
(210) 3201703115 
(220) 24/10/2017 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Huiles et graisses comestibles. 
(540)  
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(731) SONACOS S A, 32 - 36 Rue du Docteur 
CALMETTE, B.P. 639, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97756 
(210) 3201703116 
(220) 24/10/2017 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Huiles et graisses comestibles. 
(540)  

 
 

(731) SONACOS S A, 32 - 36 Rue du Docteur 
CALMETTE, B.P. 639, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97757 
(210) 3201703117 
(220) 24/10/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Eau de javel. 
(540)  

 
 

(731) SONACOS S A, 32 - 36 Rue du Docteur 
CALMETTE, B.P. 639, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97758 
(210) 3201703118 
(220) 24/10/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Vinaigres. 

(540)  

 
 

(731) SONACOS S A, 32 - 36 Rue du Docteur 
CALMETTE, B.P. 639, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97759 
(210) 3201703119 
(220) 24/10/2017 
(511) 5, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques à base de 
plantes, compléments alimentaires, tisanes. 
Classe 30 : Thé. 
Classe 31 : Graines et semences. 
(540)  

 
 

(731) Lucile Cornet Vernet, 19, rue du Val-
L'observatoire-60128, MORTEFONTAINE (FR) 
(740) Cabinet FOJOU Pierre Robert, B.P. 5141, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 97760 
(210) 3201703144 
(220) 25/10/2017 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait, fromages et produits laitiers ; 
boissons lactées où le lait prédomine. 
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(540)  

 
 

(731) SAVENCIA SA (a French Société 
Anonyme), 42, rue Rieussec, 78220 VIROFLAY 
(FR) 
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, vert, jaune, rouge, 
rose, blanc et orange. 

________________________________________ 

(111) 97761 
(210) 3201703145 
(220) 25/10/2017 
(511) 41, 42, 43 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Education, enseignement, formation ; 
informations pédagogiques en rapport avec un 
programme nutritionnel pour enfants mises à 
disposition dans les écoles ; organisation de jeux, 
de concours et de jeux questions-réponses à buts 
éducatifs ; activités sportives et culturelles en 
rapport avec un programme nutritionnel pour 
enfants, organisation et conduite de stages, de 
colloques, de conférences, de congrès, de 
séminaires, de symposiums et d'expositions à 
buts culturels ou éducatifs en matière de nutrition. 
Classe 42 : Recherche scientifique à buts 
médicaux et éducatifs, recherche dans le domaine 
de la nutrition et de la santé. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; consultations professionnelles 
sans rapport avec la conduite des affaires, à 
savoir consultations en matière de nutrition, 
d'alimentation, de restauration. 
Classe 44 : Consultations professionnelles sans 
rapport avec la conduite des affaires, à savoir 
consultations en matière de nutrition et santé. 
(540)  

 

(731) SAVENCIA SA (a French Société 
Anonyme), 42, rue Rieussec, 78220 VIROFLAY 
(FR) 
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, vert, jaune, rouge, 
rose, blanc et orange. 

________________________________________ 

(111) 97762 
(210) 3201703146 
(220) 25/10/2017 
(511) 41, 42, 43 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Education, enseignement, formation ; 
informations pédagogiques en rapport avec un 
programme nutritionnel pour enfants mises à 
disposition dans les écoles ; organisation de jeux, 
de concours et de jeux questions-réponses à buts 
éducatifs ; activités sportives et culturelles en 
rapport avec un programme nutritionnel pour 
enfants, organisation et conduite de stages, de 
colloques, de conférences, de congrès, de 
séminaires, de symposiums et d'expositions à 
buts culturels ou éducatifs en matière de nutrition. 
Classe 42 : Recherche scientifique à buts 
médicaux et éducatifs, recherche dans le domaine 
de la nutrition et de la santé. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; consultations professionnelles 
sans rapport avec la conduite des affaires, à 
savoir consultations en matière de nutrition, 
d'alimentation, de restauration. 
Classe 44 : Consultations professionnelles sans 
rapport avec la conduite des affaires, à savoir 
consultations en matière de nutrition et santé. 
(540)  

 
 

(731) SAVENCIA SA (a French Société 
Anonyme), 42, rue Rieussec, 78220 VIROFLAY 
(FR) 
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(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, vert, jaune, rouge, 
rose, blanc, orange, marron et ocre. 

________________________________________ 

(111) 97763 
(210) 3201703147 
(220) 25/10/2017 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait, fromages et produits laitiers ; 
boissons lactées où le lait prédomine. 
(540)  

 
 

(731) SAVENCIA SA (a French Société 
Anonyme), 42, rue Rieussec, 78220 VIROFLAY 
(FR) 
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, vert, jaune, rouge, 
rose, blanc, orange, marron et ocre. 

________________________________________ 

(111) 97764 
(210) 3201703150 
(220) 25/10/2017 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; 
providing online market for buyers and sellers of 
goods and services; commercial administration of 
the licensing of the goods and services of others; 
business information; import-export agencies; 
auctioneering; sales promotion for others; 
procurement services for others [purchasing 
goods and services for other businesses]; 
marketing; sponsorship search; compilation of 
information into computer databases; administrative 
processing of purchase orders; personnel 
management consultancy; rental of display racks 

for sale; rental of vending machines; online retail 
and wholesale store service featuring clothing, 
footwear, headgear, gloves, neckties, hosiery, 
girdles, leather straps, scarves, silk scarves, 
shawl, precious stone and jewelry, eyewear, 
books, electronic appliances, electric batteries, 
mobile power supply, computers, computer 
accessories and peripheral equipment, photographic 
equipment, household electric appliances and 
electronic equipment, lamps and lanterns, audio-
visual equipment, communications and navigation 
equipment, measuring installations and 
equipment, books, electronic books, office 
supplies equipment and supplies, paper products 
for daily use, cosmetics, office supplies and 
school supplies, air conditioning equipment, 
automotive articles, industrial articles, household 
articles, gardening tools, articles for health and 
personal care, sporting and outdoor equipment, 
bags and cases, food (for human use only), 
beverages (for human use only), toys, musical 
instrument, games, chess and cards, carpets, 
jewelry, kitchen utensils, electric heating 
equipment for cooking, tableware, furniture, 
medical apparatus, medical and healthcare 
articles, fitness equipment, mobile phones, 
wristwatches, trunk cover, maternal and baby 
supplies, house decoration and construction 
material, home textile ,audio and video products 
including CD and DVD, automobiles and 
accessories thereof (including electricity-driven 
and electricity powered automobiles, battery cars, 
bicycles, handcars). 
(540)  

 
 

(731) BEIJING JINGDONG 360 DU E-
COMMERCE LTD., Room 222, Floor2, Building 
C, No. 18, Kechuang 11 Street, Beijing Economic 
and Technological, Development Zone, BEIJING 
(CN) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97765 
(210) 3201703151 
(220) 25/10/2017 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Fustian; cloth; printed calico cloth; 
textile material; cotton fabrics; fabric; tick (linen); 
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upholstery fabrics; traced cloth for embroidery; 
calico. 
(540)  

 
 

(731) VERBELLE LIMITED, FLAT/RM 704, 7/F, 
Bright Way Tower, 33 Mong Kok Road, Mong 
Kok, KOWLOON (HK) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 97766 
(210) 3201703153 
(220) 20/10/2017 
(511) 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; mise à 
disposition d'installations de loisirs ; organisation 
de concours (éducation ou divertissement) ; 
organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) BRASSIVOIRE, Abidjan-Marcory Boulevard 
Valery Giscard d'Estaing, 01 B.P. 5473, ABIDJAN 
01 (CI) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97767 
(210) 3201703154 
(220) 20/10/2017 
(511) 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; mise à 
disposition d'installations de loisirs ; organisation 
de concours (éducation ou divertissement) ; 
organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. 
(540)  

 

(731) BRASSIVOIRE, Abidjan-Marcory Boulevard 
Valery Giscard d'Estaing, 01 B.P. 5473, ABIDJAN 
01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97768 
(210) 3201703156 
(220) 20/10/2017 
(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 ; préparations fertilisantes ; 
fertilisants azotés ; produits chimiques destinés à 
conserver les aliments. 
Classe 5 : Produits pour la destruction d'animaux 
nuisibles ; fongicides, herbicides ; pesticides. 
(540)  

 
 

(731) HE ZHI HAO, Roume 4, avenue Jean 
Jaures, Dakar 8ème étage, appartement N°5, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97769 
(210) 3201703157 
(220) 20/10/2017 
(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 ; préparations fertilisantes ; 
fertilisants azotés ; produits chimiques destinés à 
conserver les aliments. 
Classe 5 : Produits pour la destruction d'animaux 
nuisibles ; fongicides, herbicides ; pesticides. 
(540)  

 
 

(731) HE ZHI HAO, Roume 4, avenue Jean 
Jaures, Dakar 8ème étage, appartement N°5, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97770 
(210) 3201703159 
(220) 27/10/2017 
(511) 33 
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Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (whisky). 
(540)  

 
 

(731) FORTUNE INDUSTRIES LTD, B.P. 9 500, 
DOUALA (CM) 
(740) NGAHANE KEGOUM RAYMOND, B.P. 7690, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, jaune foncé, 
jaune clair, noir, rouge, bleu foncé et bleu clair. 

________________________________________ 

(111) 97771 
(210) 3201703160 
(220) 27/10/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Energy drinks; beers; mineral and 
aerated waters and other non-alcoholic 
beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages. 
(540)  

 
 

(731) EQUATORIAL COCA COLA BOTTLING 
COMPANY, S.L., Avda. Paisos Catalans, 32 4a 
Planta 08950 - Esplugues De Llobregat, 
BARCELONA (ES) 
(740) NICO HALLE & CO .LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97772 
(210) 3201703161 
(220) 27/10/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Energy drinks; beers; mineral and 
aerated waters and other non-alcoholic 
beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages. 

(540)  

  
 

(731) EQUATORIAL COCA COLA BOTTLING 
COMPANY, S.L., Avda. Paisos Catalans, 32 4a 
Planta 08950 - Esplugues De Llobregat, 
BARCELONA (ES) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97773 
(210) 3201703162 
(220) 27/10/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics; colognes, eau de toilette, perfume 
body sprays; oils, creams and lotions for the skin; 
shaving foam, shaving gel, pre-shaving and after-
shaving lotions; talcum powder; preparations for 
the bath and shower; hair lotions; shampoo and 
conditioner; hair styling products; dentifrices; non-
medicated mouthwashes; deodorants; anti-
perspirants for personal use; non-medicated toilet 
preparations. 
(540)  

 
 

(731) Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
MERSEYSIDE (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). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97774 
(210) 3201703164 
(220) 27/10/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics; colognes, eau de toilette, perfume 
body sprays; oils, creams and lotions for the skin; 
shaving foam, shaving gel, pre-shaving and after-
shaving lotions; talcum powder; preparations for 
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the bath and shower; hair lotions; shampoo and 
conditioner; hair styling products; dentifrices; non-
medicated mouthwashes; deodorants; anti-
perspirants for personal use; non-medicated toilet 
preparations. 
(540)  

 
 

(731) Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
MERSEYSIDE (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). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97775 
(210) 3201703165 
(220) 27/10/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics; colognes, eau de toilette, perfume 
body sprays; oils, creams and lotions for the skin; 
shaving foam, shaving gel, pre-shaving and after-
shaving lotions; talcum powder; preparations for 
the bath and shower; hair lotions; shampoo and 
conditioner; hair styling products; dentifrices; non-
medicated mouthwashes; deodorants; anti-
perspirants for personal use; non-medicated toilet 
preparations. 
(540)  

 
 

(731) Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
MERSEYSIDE (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). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97776 
(210) 3201703166 
(220) 27/10/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 

(540)  

 
 

(731) Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business 
and Technology Park, Carrigtohill, CO. CORK (IE) 
(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: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97777 
(210) 3201703167 
(220) 27/10/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Milk and milk products; edible oils and 
fats; milk beverages, milk predominating; flavored 
milk products; yoghurt; desserts made from milk 
products; yoghurt, ice cream, ribenna, chocolate, 
orange, white milk, fresh milk, recombined milk, 
black currant, pineapple lolly, straw berry lolly, 
pickles, jams, marmalade. 
Class 30 : Confectionery; ices; ice; cocoa 
beverages with milk; cocoa-based beverages; 
coffee beverages with milk; ice cream; edible ices; 
powder for edible ices; sorbets; frozen yoghurt; 
cocoa; chocolate beverages with milk; coffee; tea; 
sugar; artificial coffee; flour and preparations 
made from cereals, bread, pastry and 
confectionery; ice lollies, sherbets (ices), ice 
confectionery, frozen cakes, ice cream, ice 
desserts; frozen milk; goods (not included in other 
classes) for making ices, ice lollies, sherbets 
(ices), ice confectionery, frozen cakes, ice cream, 
ice desserts and/or frozen yogurt; frozen milk; 
frozen dairy confections; cones for ice cream. 
Class 32 : Mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit 
juices; syrups and other preparations for making 
beverages; non-alcoholic beverages; preparations 
for making beverages; non-alcoholic fruit extracts; 
non-alcoholic fruit juice beverages; smoothies; 
sorbets. 
(540)  

 
 

(731) Fan Milk International A/S, Sofiendalsvej 88 
A, 9200 AALBORG SV (DK) 
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(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: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97778 
(210) 3201703168 
(220) 27/10/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Milk and milk products; edible oils and 
fats; milk beverages, milk predominating; flavored 
milk products; yoghurt; desserts made from milk 
products; yoghurt, ice cream, ribenna, chocolate, 
orange, white milk, fresh milk, recombined milk, 
black currant, pineapple lolly, straw berry lolly, 
pickles, jams, marmalade. 
Class 30 : Confectionery; ices; ice; cocoa 
beverages with milk; cocoa-based beverages; 
coffee beverages with milk; ice cream; edible ices; 
powder for edible ices; sorbets; frozen yoghurt; 
cocoa; chocolate beverages with milk; coffee; tea; 
sugar; artificial coffee; flour and preparations 
made from cereals, bread, pastry and 
confectionery; ice lollies, sherbets (ices), ice 
confectionery, frozen cakes, ice cream, ice 
desserts; frozen milk; goods (not included in other 
classes) for making ices, ice lollies, sherbets 
(ices), ice confectionery, frozen cakes, ice cream, 
ice desserts and/or frozen yogurt; frozen milk; 
frozen dairy confections; cones for ice cream. 
Class 32 : Mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit 
juices; syrups and other preparations for making 
beverages; non-alcoholic beverages; preparations 
for making beverages; non-alcoholic fruit extracts; 
non-alcoholic fruit juice beverages; smoothies; 
sorbets. 
(540)  

 
 

(731) Fan Milk International A/S, Sofiendalsvej 88 
A, 9200 AALBORG SV (DK) 

(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 and white. 

________________________________________ 

(111) 97779 
(210) 3201703169 
(220) 27/10/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Milk and milk products; edible oils and 
fats; milk beverages, milk predominating; flavored 
milk products; yoghurt; desserts made from milk 
products; yoghurt, ice cream, ribenna, chocolate, 
orange, white milk, fresh milk, recombined milk, 
black currant, pineapple lolly, straw berry lolly, 
pickles, jams, marmalade. 
Class 30 : Confectionery; ices; ice; cocoa 
beverages with milk; cocoa-based beverages; 
coffee beverages with milk; ice cream; edible ices; 
powder for edible ices; sorbets; frozen yoghurt; 
cocoa; chocolate beverages with milk; coffee; tea; 
sugar; artificial coffee; flour and preparations 
made from cereals, bread, pastry and 
confectionery; ice lollies, sherbets (ices), ice 
confectionery, frozen cakes, ice cream, ice 
desserts; frozen milk; goods (not included in other 
classes) for making ices, ice lollies, sherbets 
(ices), ice confectionery, frozen cakes, ice cream, 
ice desserts and/or frozen yogurt; frozen milk; 
frozen dairy confections; cones for ice cream. 
Class 32 : Mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit 
juices; syrups and other preparations for making 
beverages; non-alcoholic beverages; preparations 
for making beverages; non-alcoholic fruit extracts; 
non-alcoholic fruit juice beverages; smoothies; 
sorbets. 
(540)  

 
 

(731) Fan Milk International A/S, Sofiendalsvej 88 
A, 9200 AALBORG SV (DK) 
(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: Oui. 
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(111) 97780 
(210) 3201703170 
(220) 27/10/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; chewing tobacco; snuff; 
cigars; cigarettes; cigarillos; herbs for smoking; 
snuff bottles; cigarette tips; tobacco pipes; cigar 
cutters; cigarette holders, not of precious metal; 
pocket machines for rolling cigarettes; 
mouthpieces for cigarette holders; mouthpieces 
for cigar holders; cigarette filters; cigar filters; pipe 
cleaners [for tobacco pipes]; pipe racks [for 
tobacco pipes]; tobacco jars, not of precious 
metal; matches; match boxes, not of precious 
metal; ashtrays, not of precious metal, for 
smokers; firestones; filtering filament bundle for 
cigarettes; cigarette paper; cigarette cases, not of 
precious metal; cigar cases, not of precious metal; 
absorbent paper for tobacco pipes; tobacco 
pouches; lighters for smokers; cigarettes 
containing tobacco substitutes, not for medical 
purposes; electronic cigarettes; liquid nicotine 
solutions for use in electronic cigarettes; oral 
vaporizers for smokers; gas containers for cigar 
lighters; flavorings, other than essential oils, for 
use in electronic cigarettes; all included in 
International Class 34. 
(540)  

 
 

(731) China Tobacco Hunan Industrial Co., Ltd., 
No. 188, Section 3, Wanjiali Middle Road, 
CHANGSHA, Hunan (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) 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97781 
(210) 3201703171 
(220) 27/10/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; chewing tobacco; snuff; 
cigars; cigarettes; cigarillos; herbs for smoking; 
snuff bottles; cigarette tips; tobacco pipes; cigar 
cutters; cigarette holders, not of precious metal; 
pocket machines for rolling cigarettes; 
mouthpieces for cigarette holders; mouthpieces 

for cigar holders; cigarette filters; cigar filters; pipe 
cleaners [for tobacco pipes]; pipe racks [for 
tobacco pipes]; tobacco jars, not of precious 
metal; matches; match boxes, not of precious 
metal; ashtrays, not of precious metal, for 
smokers; firestones; filtering filament bundle for 
cigarettes; cigarette paper; cigarette cases, not of 
precious metal; cigar cases, not of precious metal; 
absorbent paper for tobacco pipes; tobacco 
pouches; lighters for smokers; cigarettes 
containing tobacco substitutes, not for medical 
purposes; electronic cigarettes; liquid nicotine 
solutions for use in electronic cigarettes; oral 
vaporizers for smokers; gas containers for cigar 
lighters; flavorings, other than essential oils, for 
use in electronic cigarettes; all included in 
International Class 34. 
(540)  

 
 

(731) China Tobacco Hunan Industrial Co., Ltd., 
No. 188, Section 3, Wanjiali Middle Road, 
CHANGSHA, Hunan (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). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97782 
(210) 3201703172 
(220) 27/10/2017 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beer; non-alcoholic beer, non-alcoholic 
cider; preparations for making beer; extracts of 
hops for making beer; ginger beer; non-alcoholic 
beverages included in the class. 
Class 33 : Spirits including brandy, gin, rum, nira, 
sake, whisky (whiskey) and other spirits included 
in the class; liqueurs; bitters; cider; distilled 
beverages; alcoholic essences and extracts; wine. 
(540)  
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(731) Castleford Investment Holdings Limited, 
GTS Corporate Services Ltd, GTS Chambers, 
Road Town, TORTOLLA VG1110 (VG) 
(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: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97783 
(210) 3201703173 
(220) 16/10/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
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) MBACKE Ahmadou Badiviyou, Cité Fadia, 
Villa N° 190, Golf Sud, Dakar-liberté, B.P. 17077, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97784 
(210) 3201703174 
(220) 16/10/2017 
(511) 35 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 38 : Télécommunications. 
(540)  

 
 

(731) DIA Serigne Abdou, Liberté VI Extension 
lots 16 et 19, Dakar-Liberté, B.P. 17077, DAKAR 
(SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97785 
(210) 3201703175 
(220) 16/10/2017 
(511) 11, 20 et 24 

Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; 
contenants de stockage ou de transport non 
métalliques ; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou 
mi-ouvrés ; coquilles ; écume de mer ; ambre 
jaune.  
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques.  
(540)  

 
 

(731) DIA Serigne Abdou, Liberté VI Extension 
lots 16 et 19, Dakar-Liberté, B.P. 17077, DAKAR 
(SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97786 
(210) 3201703176 
(220) 30/10/2017 
(300) FR n° 17/ 4 360 955 du 12/05/2017 
(511) 35, 37, 41, 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Database management; data 
compilation and processing, namely the 
compilation and systematization of data and 
scientific and technical documents in computer 
databases; updating and correction of data and 
scientific and technical documents; storage of 
data for third parties; advising in matters of cost 
reduction, notably assistance in the management 
of personnel, inventories, product supplies and 
cost control, stock surveillance, reduction of 
sectors of wastage and inefficiency; all of these 
services being dedicated to the fields of science, 
medicine, veterinary medicine, diagnostics, 
laboratory techniques and research. 
Class 37 : Installing, maintaining, repairing and 
updating scientific, diagnostic and laboratory 
equipment. 
Class 41 : Training; education and instruction; 
arranging and conducting of exhibitions, 
colloquiums, conferences, congresses, seminars, 
symposiums, forums and other events for cultural 
or educational purposes; publication of books and 
journals, online publication of electronic books 
and journals; all of these services being dedicated 



BOPI  02MQ/2018 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

126 
 

to the fields of science, medicine, veterinary 
medicine, diagnostics, laboratory techniques and 
research. 
Class 42 : Research and development services in 
the sectors of science, technology, diagnostics 
and laboratory techniques, and in the sector of 
data research and processing; consulting services 
in the sectors of science, technology, diagnostics 
and laboratory techniques; scientific and technical 
advice and support for customers purchasing 
scientific, technological, laboratory and diagnostic 
equipment; providing scientific information via 
internet portals; providing information in the sector 
of laboratory technology; scientific and technical 
services of a laboratory and health centre; 
laboratory services; scientific laboratory services; 
laboratory work; developing, designing, installing, 
maintaining, repairing, updating, technical 
assistance and rental of software and computer 
systems dedicated to the fields of science, 
technology, diagnostics and laboratory 
techniques; software as a service (SaaS), namely 
the provision of a software platform allowing 
interconnectivity and exchange of data among 
scientific, technological, diagnostic and laboratory 
apparatus and instruments for the transfer of data, 
images, messages, sound and visual and audio-
visual data; technical advice and assistance in the 
connection of computer, digital and electronic 
systems within the laboratory; project studies for 
the installation of scientific, technological, 
diagnostic and laboratory apparatus and 
instruments, consulting in matters of the internal 
outfitting of laboratories, notably the design and 
optimization of space, technical advising and 
putting in place of scientific, technological, 
diagnostic and laboratory systems or a 
combination of such systems adapted to the 
customer's requirements; services of assistance 
for quality management in accordance with 
regulations, standards and directives in force, 
namely assistance and advice in quality control for 
the qualification of systems, the putting in place of 
method validation protocols, the validation of 
methods and parameters for the accreditation of 
the laboratory; putting in place or improvement of 
the quality management system, namely the 
putting in place or improvement of a system 
enabling the testing, authentication and control of 
the quality of operating procedures, working 
methods and performance indicators; services of 
assisting in the traceability of laboratory products, 
namely the putting in place of systems and 
operational procedures enabling the monitoring, 

recognition, sorting, selection, reading, analysis of 
laboratory products; research, advising, auditing 
and consulting in matters of automation and 
optimization of industrial and scientific procedures 
in the laboratory. 
Class 44 : Advising and consulting in medical and 
veterinary matters; medical services of a 
laboratory and health centre; medical advice and 
support for customers purchasing scientific, 
technological, diagnostic or laboratory apparatus 
and instruments; making medical and veterinary 
information available; medical analysis and 
diagnosis for the purposes of diagnostics and for 
clinical research and for industrial applications; 
rental and placing of scientific, technological, 
diagnostic, medical and laboratory apparatus, 
instruments and equipment; medical, veterinary 
and hospital services; consulting and scientific 
researcher services in the fields of human and 
veterinary medicine, pharmacology, biology, 
biotechnology, food industry products, cosmetic 
products, pharmaceutical products and 
environmental technology. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97787 
(210) 3201703179 
(220) 30/10/2017 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Stationery, ball pen and pen in class 
16. 
(540)  

 
 

(731) Millennium Writing Product Pvt Ltd, Survey 
No 359/3/2, Bavisa Falia, near Hanuman Temple, 
Tighra road, DADRA, 396193 (IN) 
(740) CABINET NGO MINYOGOG & ASSOCIES, 
Sis derrière Immeuble ancien FONADER 
B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, black and white. 
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(111) 97788 
(210) 3201703181 
(220) 31/10/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beer and brewery products; Extracts of 
hops for making beer. 
(540)  

 
 

(731) GLOBAL SUPPLY GROUP,Paseo De La 
Pechina 41-6, 46008, VALENCIA (ES) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97789 
(210) 3201703182 
(220) 31/10/2017 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising and business services 
relating to the sale of beers and brewery products. 
Import and export, wholesaling and retailing in 
shops and via global computer networks of beers 
and brewery products. Advertising, including 
online advertising on a computer network; 
business administration services for processing 
sales made on the internet; advertising, marketing 
and promotional services; business management; 
business administration; clerical services. 
(540)  

 
 

(731) GLOBAL SUPPLY GROUP, Paseo De La 
Pechina 41-6, 46008, VALENCIA (ES) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97790 
(210) 3201703183 
(220) 31/10/2017 
(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 
Class 29 : Preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; pulses; dried pulses; canned pulses; 
jellies; jams; eggs; milk; skimmed milk; dried milk; 
cream; cream products; whipped cream or cream 
toppings used on cakes and/or fruit; edible oils 
and fats; milk beverages; milk shakes; powdered 
milk; milk products. 
Class 30 : Coffee; tea; ice tea and tea based 
beverages; cocoa and cocoa powder; cakes; cake 
powder; sugar; tapioca; sago; artificial coffee; flour 
and preparations made from cereals and corn; 
corn flour; custards; custard powder and custard 
mixes; fruit jellies [confectionery]; sugar and mixes 
for making jellies; mixes for making pudding 
and/or puddings in powder form; dumpling mix; 
puddings; traditional pudding with rose flavour 
base; caramel cream; preparations composed of 
glucose for use as substitute for cream; baking 
powder; ices; honey; treacle; yeast; salt; mustard; 
vinegar; sauces; barbeque sauces; tomato sauce; 
hot sauce; mayonnaise; salad sauces; ketchup; 
sweet and sour sauces; brown sauces; spices; 
salad dressings containing cream; sweetened 
vanilla; culinary essences and colours; chocolate 
beverages with milk; chocolate based beverage;, 
cocoa beverages with milk; cocoa based 
beverages. 
Class 32 : Mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks; soda water; fruit drinks and 
fruit juices; vegetable juices; orgeat; syrups; 
syrups for making beverages; syrups for making 
lemonade; essences for making beverages; 
instant flavoured drinks and soft drinks; and other 
preparations in liquid or powder form for making 
nonalcoholic fruit, vegetable and cola beverages; 
whey beverages; milk of almonds; peanut milk 
and smoothies; non-alcoholic malt beverages and 
malt drinks. 
(540)  

 
 

(731) Francis Busuttil & Sons Ltd, Busuttil 
Buildings, St. Venera square, ST. VENERA HMR 
11 (MT) 
(740) SCP ATANGA IP, P.O. Box 4663, 2nd Floor 
TAYOU BLDG Douche-Akwa, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 97791 
(210) 3201703184 
(220) 31/10/2017 
(511) 29, 30 et 32 
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Produits ou services désignés: 
Class 29 : Preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; pulses; dried pulses; canned pulses; 
jellies; jams; eggs; milk; skimmed milk; dried milk; 
cream; cream products; whipped cream or cream 
toppings used on cakes and/or fruit; edible oils 
and fats; milk beverages; milk shakes; powdered 
milk; milk products. 
Class 30 : Coffee; tea; ice tea and tea based 
beverages; cocoa and cocoa powder; cakes; cake 
powder; sugar; tapioca; sago; artificial coffee; flour 
and preparations made from cereals and corn; 
corn flour; custards; custard powder and custard 
mixes; fruit jellies [confectionery]; sugar and mixes 
for making jellies; mixes for making pudding 
and/or puddings in powder form; dumpling mix; 
puddings; traditional pudding with rose flavour 
base; caramel cream; preparations composed of 
glucose for use as substitute for cream; baking 
powder; ices; honey; treacle; yeast; salt; mustard; 
vinegar; sauces; barbeque sauces; tomato sauce; 
hot sauce; mayonnaise; salad sauces; ketchup; 
sweet and sour sauces; brown sauces; spices; 
salad dressings containing cream; sweetened 
vanilla; culinary essences and colours; chocolate 
beverages with milk; chocolate based beverage;, 
cocoa beverages with milk; cocoa based 
beverages. 
Class 32 : Mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks; soda water; fruit drinks and 
fruit juices; vegetable juices; orgeat; syrups; 
syrups for making beverages; syrups for making 
lemonade; essences for making beverages; 
instant flavoured drinks and soft drinks; and other 
preparations in liquid or powder form for making 
nonalcoholic fruit, vegetable and cola beverages; 
whey beverages; milk of almonds; peanut milk 
and smoothies; non-alcoholic malt beverages and 
malt drinks. 
(540)  

 
 

(731) Francis Busuttil & Sons Ltd, Busuttil 
Buildings, St. Venera square, ST. VENERA HMR 
11 (MT) 
(740) SCP ATANGA IP, P.O. Box 4663, 2nd Floor 
TAYOU BLDG Douche-Akwa, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 97792 
(210) 3201703186 
(220) 31/10/2017 
(511) 35 et 41 

Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
conseils en organisation et direction des affaires ; 
audits d'entreprises (analyses commerciales). 
Classe 41 : Publication de livres ; organisation et 
conduite de conférences ; publication électronique 
de livres et de périodiques en ligne. 
(540)  

 
 

(731) SIDDIL S.A.S., Impasse Henri de Rohan 
B22, 12100 MILLAU (FR) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA, Base Buns, Mvog 
Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 3694, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Marron et orange. 

________________________________________ 

(111) 97793 
(210) 3201703187 
(220) 31/10/2017 
(300) FR n° 17/4361060 du 12/05/2017 
(511) 3, 9 et 10 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de 
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; supports 
d'enregistrement numérique ; appareils et 
équipements de traitement des données et des 
informations ; logiciels ; programmes d'ordinateurs 
; ordinateurs ; équipement de traitement de 
données; logiciels enregistrés sur supports 
magnétiques ou téléchargés d'un réseau 
informatique distant ; applications logicielles 
informatiques téléchargeables ; matériel de 
télécommunications à utiliser avec les réseaux 
mobiles ; logiciels de contrôle de données 
physiologiques ; logiciels pour l'analyse, la 
mémorisation et le suivi de données 
physiologiques, y compris logiciels de médecine 
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prédictive, de diagnostic, de surveillance et 
d'avertissement ; assistant numérique personnel ; 
émetteurs de signaux électroniques ; bracelets 
connectés (instruments de mesure) ; balances 
connectées ; montres intelligentes ; caméras 
vidéo ; capteurs électroniques ; logiciels à usage 
médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire; 
logiciels de médecine prédictive ; logiciels 
d'imagerie médicale ; applications téléchargeables 
pour dispositifs mobiles ; appareils d'intelligence 
artificielle ; lunettes ; lentilles de contact ; lunettes 
intelligentes ; écouteurs intra-auriculaires ; 
applications téléchargeables de télémédecine 
pour dispositifs mobiles ; logiciels de réalité 
augmentée ; logiciels de réalité virtuelle ; 
systèmes d'analyse d'images médicales basés 
sur l'intelligence artificielle ; puces électroniques ; 
casques intelligents. 
Classe 10 : Appareils, instruments et équipements 
médicaux, chirurgicaux, dentaires et vétérinaires 
membres, organes, yeux et dents artificiels; 
articles orthopédiques; matériel de suture ; bas, 
collants et chaussettes de contention ; bas, 
collants et chaussettes à varices ; bandes de 
pansement de contention; appareils, instruments 
et équipements médicaux pour l'introduction de 
préparations pharmaceutiques dans le corps 
humain; dispositifs de perfusion et seringues à 
usage médical ; outils et instruments de 
diagnostic à usage médical ; appareils pour 
analyses sanguines à usage médical ; appareils 
médicaux d'endoscopie ; inhalateurs ; appareils 
de mesure et de surveillance physiologique à 
usage médical ; appareils de télémétrie à usage 
médical ; matériel d'acupuncture ; appareils 
auditifs; analyseurs automatiques à usage 
médical ; appareils d'imagerie médical ; appareils 
de massage. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97794 
(210) 3201703188 
(220) 31/10/2017 
(511) 8 et 21 

Produits ou services désignés: 
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement ; coutellerie, fourchettes et cuillers ; 
armes blanches ; rasoirs ; nécessaire de rasage ; 
étuis pour rasoirs ; couteaux ; couteaux 
éplucheurs ; ciseaux de cuisine ; ouvre-boites non 
électriques ; fusil à aiguiser ; cuillères à confiture ; 
mandolines pour tailler les légumes en tranches ; 
cuillères à pamplemousse ; cuillères à confiture ; 
hache-légumes. 
Classe 21 : Petits ustensiles et récipients portatifs 
pour le ménage et la cuisine (non en métaux 
précieux ou en plaqué) ; tire-bouchons ; tire-
bouchons avec couteau ; ouvre-bouteilles ; 
peignes et éponges ; brosses (à l'exception des 
pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; 
instruments et matériel de nettoyage ; paille de fer 
; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de 
construction) ; vaisselle en verrerie, porcelaine et 
faïence ; pailles pour boissons ; dessous de verre 
autres qu'en papier ou en tissu ; infuseurs [filtres à 
thé] non en métaux précieux ; filtres à thé ; cure-
dents ; bacs à glaçons pour réfrigérateurs ; 
entonnoirs ; presse-agrumes ; pinceaux à 
pâtisserie ; pics à cocktail ; fouets [ustensiles de 
cuisine] ; cuillères à glace ; planches à découper ; 
passoires [ustensiles de cuisine] ; couvercles de 
casseroles ; râpes de cuisine ; louche de cuisine ; 
écumoires [ustensiles de cuisine non électriques] ; 
pelles à tartes ; pilons de cuisine ; spatules ; 
rouleaux à pâtisserie ; rince-doigts ; casse-noix et 
noisettes ; moulins à sel ; moulins à poivre ; 
coquetiers ; porte-savon ; gants de cuisine ; 
maniques ; coupe-œuf ; coupe-pizza ; coupe-
tranches de fromage ; coupe ananas ; hachoir à 
légumes ; coupe avocat ; ouvre œufs ; presse-ail ; 
pinces à linge ; poches à douille de pâtisserie ; 
cercles à gâteaux ; coupe-pâte ; moules à 
gâteaux ; moules de cuisine ; planches à pain ; 
jeux de boîtes alimentaires ; écumoires de cuisine 
; dessous-de-plat [ustensiles de table] ; baguettes 
[instruments de cuisine] ; pinces à escargots ; 
pinces à glaçons ; pinces à légumes ; pinces à 
spaghetti ; pinces à salade ; pinces à pain ; 
anneaux porte-serviettes. 
(540)  

 
 

(731) FDG GROUP, 13/15 rue Paul Vaillant 
Couturier, 94310 ORLY (FR) 
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(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 97795 
(210) 3201703189 
(220) 31/10/2017 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Adaptateurs électriques ; aimants ; 
anodes ; armoires de distribution [électricité] ; 
ballasts pour appareils d'éclairage ; bobines 
électriques ; boîtes de dérivation [électricité] / 
boîtes de branchement [électricité] ; boîtes à 
clapets [électricité] ; boîtes de jonction [électricité] 
/ boîtes de connexion ; bornes [électricité] ; 
bornes de recharge pour véhicules électriques ; 
câbles électriques ; câbles coaxiaux ; câbles à 
fibres optiques ; cache-prise ; caisses 
d'accumulateurs ; cartes de circuits imprimés ; 
dispositifs cathodiques pour la protection contre la 
rouille ; cellules photovoltaïques ; chargeurs de 
piles et batteries ; circuits intégrés ; clignotants 
[signaux lumineux] ; collecteurs électriques ; 
commutateurs ; appareils électriques de 
commutation ; condensateurs électriques ; 
conducteurs électriques ; détecteurs ; détecteurs 
à infrarouges ; matériel pour conduites d'électricité 
[fils, câbles] ; conjoncteurs ; connecteurs 
[électricité] / connexions [électricité] ; contacts 
électriques ; instruments de contrôle de 
chaudières ; convertisseurs électriques / 
commutatrices ; diodes électroluminescentes 
[DEL] ; disjoncteurs / coupe-circuit ; encodeurs 
magnétiques ; enseignes lumineuses ; fibres 
optiques [fils conducteurs de rayons lumineux] / 
fils conducteurs de rayons lumineux [fibres 
optiques] ; fils électriques ; fils de cuivre isolés ; 
fusibles ; gaines pour câbles électriques ; gaines 
d'identification pour fils électriques ; grilles pour 
accumulateurs électriques ; indicateurs de perte 
électrique ; interrupteurs / poires électriques 
[interrupteurs] ; inverseurs [électricité] ; prises de 
courant ; puces [circuits intégrés] ; raccords de 
lignes électriques ; redresseurs de courant ; 
régulateurs contre les surtensions ; régulateurs 
d'éclairage de scène ; relais électriques ; 
résistances électriques ; rhéostats ; supports de 
bobines électriques ; appareils électriques de 
surveillance ; survolteurs ; tableaux de connexion 
; tableaux de distribution [électricité] ; tableaux de 
commande [électricité] ; thermostats ; 

transformateurs / transformateurs électriques ; 
tubes amplificateurs / lampes amplificatrices ; 
tubes thermoïoniques / tubes à cathode chaude ; 
tubes à décharges électriques autres que pour 
l'éclairage ; appareils et instruments scientifiques 
nautiques géodésiques photographiques cinéma-
tographiques optiques de pesage de mesurage de 
signalisation de contrôle (inspection) de secours 
(sauvetage) et d'enseignement ; appareils et 
instruments pour la conduite la distribution la 
transformation l'accumulation le réglage ou la 
commande du courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement la transmission la reproduction du 
son ou des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques disques acoustiques ; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses machines à 
calculer équipement pour le traitement de 
l'information et les ordinateurs ; extincteurs. 
Classe 11 : Alimentateurs de chaudières de 
chauffage ; ampoules d'éclairage ; ampoules 
électriques ; bouilloires électriques ; capteurs 
solaires à conversion thermique [chauffage] / 
collecteurs solaires à conversion thermique 
[chauffage] ; diffuseurs [éclairage] ; appareils et 
installations d'éclairage ; appareils d'éclairage à 
diodes électroluminescentes [DEL] ; filaments de 
lampes électrique ; filaments électriques 
chauffants ; fils de magnésium [éclairage] ; 
lampadaires ; réchauds ; tubes de lampes ; tubes 
à décharges électriques pour l’éclairage ; tubes 
lumineux pour l’éclairage ; appareils d’éclairage 
de chauffage de production de vapeur de cuisson 
de réfrigération de séchage de ventilation de 
distribution d’eau et installations sanitaires. 
(540)  

 
 

(731) INGELEC, 323, boulevard Moulay Ismail, 
CASABLANCA (MA) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 97796 
(210) 3201703190 
(220) 31/10/2017 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
publicité en ligne sur un réseau informatique ; 
diffusion d'annonces publicitaires ; parrainage 
d'événements; relations publications ; 
organisation d'opérations promotionnelles, de 
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concours, de tombolas ou de tirage au sort à buts 
commerciaux ou de publicité. 
Classe 38 : Télécommunication ; communications 
radiophoniques et télévisées ; services de 
radiotéléphonie mobile ; agences de presse ou 
d'informations (nouvelles) ; émissions radio-
phoniques et télévisées ; services de messagerie 
électronique ; services de communication 
interactive ; services de communication 
(transmission d'informations) dans le domaine 
audiovisuel ; diffusion d'informations (résultats et 
transactions financières) concernant les jeux, les 
paris et les pronostics ; loteries par voie d'internet 
et tous systèmes de télécommunications ; 
fourniture de blogs et multi-blogs sur Internet ; 
diffusion de programmes radiophoniques et de 
télévision. 
Classe 41 : Divertissement ; activités sportives et 
culturelles ; informations en matière de 
divertissement ; services de loisirs ; organisation 
de concours (éducation ou divertissement) ; 
organisation et conduite de colloques, conférences 
ou congrès ; organisation d'expositions à buts 
culturels ou de divertissement ; services de jeux 
proposés en ligne (à partir d'un réseau 
informatique) ; services de jeux d'argent ; 
organisation de loteries ; services d'organisation 
de paris, de pronostics et de jeux de hasard. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE ROYALE DES JEUX DU 
CAMEROUN S.A., B.P. 4733, DOUALA (CM) 
(740) CABINET MM & PARTNERS, B.P. 5100, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rose et gris. 

________________________________________ 

(111) 97797 
(210) 3201703191 
(220) 31/10/2017 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
publicité en ligne sur un réseau informatique ; 
diffusion d'annonces publicitaires ; parrainage 
d'événements ; relations publications ; organisation 
d'opérations promotionnelles, de concours, de 
tombolas ou de tirage au sort à buts commerciaux 
ou de publicité. 

Classe 38 : Télécommunication ; communications 
radiophoniques et télévisées ; services de 
radiotéléphonie mobile ; agences de presse ou 
d'informations (nouvelles) ; émissions radio-
phoniques et télévisées ; services de messagerie 
électronique ; services de communication 
interactive ; services de communication 
(transmission d'informations) dans le domaine 
audiovisuel ; diffusion d'informations (résultats et 
transactions financières) concernant les jeux, les 
paris et les pronostics ; loteries par voie d'internet 
et tous systèmes de télécommunications ; 
fourniture de blogs et multi-blogs sur Internet ; 
diffusion de programmes radiophoniques et de 
télévision. 
Classe 41 : Divertissement ; activités sportives et 
culturelles ; informations en matière de 
divertissement ; services de loisirs ; organisation 
de concours (éducation ou divertissement) ; 
organisation et conduite de colloques, 
conférences ou congrès ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou de divertissement 
; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un 
réseau informatique) ; services de jeux d'argent ; 
organisation de loteries ; services d'organisation 
de paris, de pronostics et de jeux de hasard. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE ROYALE DES JEUX DU 
CAMEROUN S.A., B.P. 4733, DOUALA (CM) 
(740) CABINET MM & PARTNERS, B.P. 5100, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert et jaune. 

________________________________________ 

(111) 97798 
(210) 3201703192 
(220) 31/10/2017 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
publicité en ligne sur un réseau informatique ; 
diffusion d'annonces publicitaires ; parrainage 
d'événements ; relations publications ; 
organisation d'opérations promotionnelles, de 
concours, de tombolas ou de tirage au sort à buts 
commerciaux ou de publicité. 
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Classe 38 : Télécommunication ; communications 
radiophoniques et télévisées ; services de 
radiotéléphonie mobile ; agences de presse ou 
d'informations (nouvelles) ; émissions 
radiophoniques et télévisées ; services de 
messagerie électronique ; services de 
communication interactive ; services de 
communication (transmission d'informations) dans 
le domaine audiovisuel ; diffusion d'informations 
(résultats et transactions financières) concernant 
les jeux, les paris et les pronostics ; loteries par 
voie d'internet et tous systèmes de 
télécommunications ; fourniture de blogs et multi-
blogs sur Internet ; diffusion de programmes 
radiophoniques et de télévision. 
Classe 41 : Divertissement ; activités sportives et 
culturelles ; informations en matière de 
divertissement ; services de loisirs ; organisation 
de concours (éducation ou divertissement) ; 
organisation et conduite de colloques, conférences 
ou congrès ; organisation d'expositions à buts 
culturels ou de divertissement ; services de jeux 
proposés en ligne (à partir d'un réseau 
informatique) ; services de jeux d'argent ; 
organisation de loteries ; services d'organisation 
de paris, de pronostics et de jeux de hasard. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE ROYALE DES JEUX DU 
CAMEROUN S.A., B.P. 4733, DOUALA (CM) 
(740) CABINET MM & PARTNERS, B.P. 5100, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et 
marron. 

________________________________________ 

(111) 97799 
(210) 3201703193 
(220) 31/10/2017 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
publicité en ligne sur un réseau informatique ; 
diffusion d'annonces publicitaires ; parrainage 

d'événements; relations publications ; 
organisation d'opérations promotionnelles, de 
concours, de tombolas ou de tirage au sort à buts 
commerciaux ou de publicité. 
Classe 38 : Télécommunication ; communications 
radiophoniques et télévisées ; services de 
radiotéléphonie mobile ; agences de presse ou 
d'informations (nouvelles) ; émissions radio-
phoniques et télévisées ; services de messagerie 
électronique ; services de communication 
interactive ; services de communication 
(transmission d'informations) dans le domaine 
audiovisuel ; diffusion d'informations (résultats et 
transactions financières) concernant les jeux, les 
paris et les pronostics ; loteries par voie d'internet 
et tous systèmes de télécommunications ; 
fourniture de blogs et multi-blogs sur Internet ; 
diffusion de programmes radiophoniques et de 
télévision. 
Classe 41 : Divertissement ; activités sportives et 
culturelles ; informations en matière de 
divertissement ; services de loisirs ; organisation 
de concours (éducation ou divertissement) ; 
organisation et conduite de colloques, 
conférences ou congrès ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou de divertissement 
; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un 
réseau informatique) ; services de jeux d'argent ; 
organisation de loteries ; services d'organisation 
de paris, de pronostics et de jeux de hasard. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE ROYALE DES JEUX DU 
CAMEROUN S.A., B.P. 4733, DOUALA (CM) 
(740) CABINET MM & PARTNERS, B.P. 5100, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 97800 
(210) 3201703194 
(220) 31/10/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons non alcooliques ; boissons de 
fruits et jus de fruits ; sirop et autres préparations 
pour faire des boissons. 
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(540)  

 
 

(731) GROUPE ABBASSI, B.P. 766, N'DJAMENA 
(TD) 
(740) Me FOUDA THOMAS JOEL, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, bleu ciel et bleu 
marine. 

________________________________________ 

(111) 97801 
(210) 3201703195 
(220) 31/10/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons non alcooliques ; boissons de 
fruits et jus de fruits ; sirop et autres préparations 
pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE ABBASSI, B.P. 766, N'DJAMENA 
(TD) 
(740) Me FOUDA THOMAS JOEL, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, bleu ciel et bleu 
marine. 

________________________________________ 

(111) 97802 
(210) 3201703196 
(220) 31/10/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons non alcooliques ; boissons de 
fruits et jus de fruits ; sirop et autres préparations 
pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE ABBASSI, B.P. 766, N'DJAMENA 
(TD) 

(740) Me FOUDA THOMAS JOEL, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, bleu ciel et bleu 
marine. 

________________________________________ 

(111) 97803 
(210) 3201703197 
(220) 31/10/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons non alcooliques ; boissons de 
fruits et jus de fruits ; sirop et autres préparations 
pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE ABBASSI, B.P. 766, N'DJAMENA 
(TD) 
(740) Me FOUDA THOMAS JOEL, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, bleu ciel et bleu 
marine. 

________________________________________ 

(111) 97804 
(210) 3201703198 
(220) 31/10/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons non alcooliques ; boissons de 
fruits et jus de fruits ; sirop et autres préparations 
pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE ABBASSI, B.P. 766, N'DJAMENA 
(TD) 
(740) Me FOUDA THOMAS JOEL, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, bleu ciel et bleu 
marine. 

________________________________________ 

(111) 97805 
(210) 3201703199 
(220) 31/10/2017 
(511) 32 
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Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons non alcooliques ; boissons de 
fruits et jus de fruits ; sirop et autres préparations 
pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE ABBASSI, B.P. 766, N'DJAMENA 
(TD) 
(740) Me FOUDA THOMAS JOEL, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, bleu ciel et bleu 
marine. 

________________________________________ 

(111) 97806 
(210) 3201703200 
(220) 20/10/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE 
COMMERCE HOLDING SA (SDCH-SA), 34-36 
Boulevard de La République, B.P. 32388, 
DAKAR-PONTY (SN). 
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(111) 97807 
(111b) 1360313 
(151) 26/06/2017 
(300) 016010845  08/11/2016  EM 
(511) 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Capuchons pour seins; alaises pour 
l'incontinence; draps médicaux en matières textiles non 
tissées; dispositifs hémostatiques; maillages chirurgicaux; 
literie et meubles médicaux et équipements pour le 
déplacement de patients; couvertures à usage médical; 
draps d'incontinence pour bébés; draps pour 
l'incontinence destinés à être utilisés pour des 
nourrissons; coussins à usage médical; oreillers à usage 
orthopédique; oreillers à usage thérapeutique; oreillers 
relaxants garnis de duvet; draps à usage médical; 
protège-matelas pour incontinents; draps pour personnes 
incontinentes; vêtements à usage médical; gants de 
protection jetables à usage médical; gants à usage 
médical; gants utilisés en milieu hospitalier; bas de 
contention à usage médical; treillis chirurgicaux 
essentiellement constitués de matériaux artificiels; 
genouillères à usage médical. 
Classe 20 : Lits, articles de literie, matelas, oreillers et 
coussins; literie pour lits à barreaux [autres que linge de 
lit]; literie pour lits à barreaux [autres que linge de lit]; 
housses de sièges de rechange [profilées] pour meubles; 
housses de meubles [ajustées] en matières textiles; 
oreillers gonflables; oreillers de baignoire; literie à 
l'exception du linge de lit; lits d'enfants sous forme de 
sacs; matelas-futons [autres que matelas pour 
l'accouchement]; oreillers de maintien pour la tête; 
coussins de grossesse; surmatelas; matelas; matelas; 
matelas [autres que matelas pour l'accouchement]; tapis 
de sol [coussins ou matelas]; oreillers de confort cervical; 
oreillers d'allaitement; coussins pour animaux de 
compagnie; oreillers; oreillers parfumés; tapis de sol pour 
le camping [matelas]; articles d'ameublement souples 
[coussins]; oreillers rembourrés; coussins de soutien pour 
sièges de sécurité de voitures pour bébés; coussins de 
soutien pour maintenir les bébés en position assise; lits et 
habitats pour animaux; couchettes pour animaux de 
compagnie; coussins pour animaux de compagnie; 
maisonnettes pour animaux de compagnie; panneaux 
d'affichage publicitaire; tableaux d'affichage publicitaire en 
matières plastiques [non lumineux]. 
Classe 21 : Torchons antistatiques à usage ménager; 
attrape-poussière; chiffons à lunettes; anneaux porte-
serviettes; coffrets à baguettes de table; applicateurs pour 
l'application de maquillage pour les yeux; étuis spéciaux 
pour ustensiles cosmétiques; nécessaires de toilette; 
applicateurs pour cosmétiques; maniques pour le four; 
torchons de nettoyage; torchons de nettoyage; torchons 
de nettoyage. 

Classe 22 : Fibres textiles brutes et produits de 
substitution; liber; coton brut; laine traitée; fibres 
chimiques à usage textile; fibres en tant que matières 
synthétiques partiellement préparées à usage textile; 
fibres en tant que matières premières synthétiques à 
usage textile; bourre de soie; fibres à filer; cordons 
torsadés [de fenêtres à guillotine]; matières textiles 
fibreuses brutes; laine lavée à fond; fibres semi-
synthétiques [à usage textile]; fibres de chanvre véritable 
[à l'état brut]; poil de lapin; jute; fibres de jute [à l'état 
brut]; laine peignée; poil de cachemire; linters; matières 
textiles fibreuses brutes traitées avec des produits 
ignifuges; mohair; fibres naturelles; fibres de rembourrage 
en polyester; filaments de polyester utilisés pour la 
fabrication de tissus, textiles, filés; filets en plastique 
polyestérique pour le conditionnement de produits; fibres 
de verre de silice à usage textile; fibres de raphia; fibres 
de ramie; fibres textiles à l'état brut; fibres brutes en 
matières plastiques à usage textile; lin brut; soie brute; 
laine brute; déchets de soie; laine de tonte; fibres de soie; 
monofilaments de polyester et de soie utilisés pour la 
fabrication de tissus, textiles, filés; laine cardée; fibres 
synthétiques à usage textile; fibres synthétiques à usage 
textile; filaments textiles synthétiques; filaments textiles; 
fibres textiles; fibres textiles non tissées; fibres pour la 
confection de tapis; fibres pour la confection de dalles de 
moquette; fibres de silice de viscose; laine brute ou 
traitée; flocons de laine; sacs et sachets pour l'emballage, 
le stockage et le transport; garnitures intérieures pour 
contenants en vrac; sacs et sachets pour l'emballage, le 
stockage et le transport; filets; suspensions en corde pour 
plantes; sangles et bandes, non métalliques, pour le 
chargement; bandelettes pour attacher la vigne; liens non 
métalliques; hamacs; sacs de stockage pour 
l'entreposage de dépouilles avant leur crémation; sacs-
filets à pour le lavage de lingerie; sacs treillis pour le 
stockage; sacs [sacs de grande contenance] de 
conditionnement en matières textiles pour le transport en 
vrac; sacs [sacs de grande contenance] de 
conditionnement en matières textiles pour le stockage en 
vrac; sacs de grande contenance; sacs de grande 
contenance en matières textiles; sacs de grande 
contenance pour le transport de déchets; sacs de 
transport de matériaux; grands sacs pour le stockage de 
matériux en vrac; sacs (non compris dans d'autres 
classes); sacs de grande contenance pour le rangement 
de matériel; sacs pour le transport et l'emmagasinage de 
marchandises en vrac; sacs autres qu'en matières textiles 
pour le transport de matériaux en vrac; sacs autres qu'en 
matières textiles pour le stockage en vrac de produits 
alimentaires pour animaux; sacs autres qu'en matières 
textiles pour le stockage en vrac de matériaux; sacs de 
rangement pour chaussures; housses de voiles; sacs-
cadeaux en matières textiles pour le vin; pochettes de 
protection en tissu pour le rangement de portemonnaies 
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non utilisés; sacs [enveloppes, sachets] en matières 
textiles pour l'emballage; sacs [enveloppes, sachets] en 
matières textiles pour l'emballage; sacs [enveloppes, 
sachets] en matières textiles pour l'emballage; filets de 
conditionnement pour le transport de fruits et légumes; 
sacs [enveloppes, sachets] en matières textiles pour 
l'emballage; sacs en matières textiles pour le 
conditionnement de marchandises [enveloppes, 
pochettes]; bâches, auvents, tentes et protections non 
ajustées; tentes à utiliser pour la pêche à la ligne; tentes 
de camping; bâches non ajustées pour véhicules; bâches 
non ajustées pour bateaux et véhicules marins; bâches; 
tentes; tentes [auvents] pour véhicules; tentes [auvents] 
pour caravanes; tentes réalisées en matières textiles; 
tentes d'alpinisme ou de camping; voiles; matériaux pour 
la fabrication de voiles; cordes et ficelles; liens non 
métalliques à usage agricole; fils à lier non métalliques; 
ficelles; ficelles en polypropylène; ficelles en sisal; cordes 
non métalliques; ficelles à lier; ficelles de 
conditionnement; corde à macramé; filés pour la 
construction de câbles pour pneus; cordages; cordes et 
cordes en matières synthétiques; cordes pour jouets pour 
animaux de compagnie; cordes synthétiques; cordages; 
cordages non métalliques; ficelles agricoles; cordes 
d'emballage; filets; mailles élastiques pour produits 
carnés; filets de chanvre; maille [ni en métal ni en 
amiante]; filets à des fins de pare-vent; mailles en fibres 
chimiques; filets de protection contre les chutes de pierres 
en matières textiles; filets pour la pêche commerciale; 
filets commerciaux; filets destinés à être utilisés avec des 
structures flottantes; ficelles à filets; parcs en filets pour la 
pisciculture; filets d'ombrage; filets de soie; filets ajustés; 
matières de rembourrage et de calage; Duvet [plumes]; 
plumes pour le rembourrage; ouate à filtrer; garnitures de 
fibres synthétiques; garnitures pour oreillers garnis; 
garnitures en mousse synthétique; rembourrages pour 
édredons; garnitures pour oreillers; garnitures pour 
couvertures piquées; copeaux de bois; capoc; plumes en 
vrac; matières de rembourrage; matières de rembourrage 
autres qu'en caoutchouc ou en matières plastiques pour 
oreillers; matières de rembourrage autres qu'en 
caoutchouc ou en matières plastiques pour sacs de 
couchage; matériaux de rembourrage en matières 
fibreuses; matériaux de rembourrage en matières 
fibreuses; rembourrages en tissus non tissés; matières de 
rembourrage autres qu'en caoutchouc ou en matières 
plastiques pour lits; ouate de polyester; sciure de bois; 
sisal; fibres de sisal; contenants de conditionnement 
industriel en matières textiles; molleton pour l'industrie du 
garnissage; ouate pour le rembourrage ou le garnissage 
de capitonnages; fibres d'ouate; laine de garnissage 
[calage]; matières de rembourrage et de calage (à 
l'exception de papier, carton, caoutchouc ou matières 
plastiques); garnitures pour oreillers garnis; fibres de 
polyester filé à usage textile. 

Classe 23 : Fils et filés; filés d'angora; bobines de fils; 
bobines de filés; coton filé; fils de coton; filés chenille; filés 
chenille; filés de soie douppioni; fils élastiques; fils et filés 
élastiques à usage textile; bandes élastiques en fibres 
synthétiques à usage textile; fils en coton filé; fils à usage 
textile; filaments textiles [fils]; fibres floquées; filés; filés en 
angora à usage textile; fils de déchets de coton; filés pré-
orientés en polyester; filés se composant de fibres de 
carbone à usage textile; filés de fibres mélangées ou 
synthétiques à utiliser dans des textiles; fils de soie 
sauvage; filés de tricotage; filés à usage domestique; filés 
pour applications textiles; fils et filés mélangés à base de 
fibres inorganiques; fils et filés mélangés à base de coton; 
fils et filés mélangés à base de fibres chimiques; fils et 
filés de fibres chimiques à usage textile; fils et filés de 
déchets dégraissés; fils mélangés à base de chanvre; fils 
et filés de fibres régénérées [à usage textile]; fils 
mélangés à base de soie; fils et filés de fibres 
synthétiques; fils et filés mélangés à base de laine; fils et 
filés à usage textile; filés à vendre sous forme de kits; fils 
et filés de coton retors; fils et filés retors; fils et filés de 
chanvre retors; fils et filés de soie retors; fils et filés de 
laine retors; filés peignés en fibres naturelles; fils et filés 
retors mélangés; filé peigné; fils de soie filée; fils de soie 
filée; fils et filés de fibres semi-synthétiques [filés de fibres 
naturelles traitées chimiquement]; laines à tricoter à la 
main; véritables fils et filés de chanvre; véritables fils et 
filés de chanvre; fil et filés thermostables; fils et filés de 
jute; filés de poil de chameau; fils cardés en lin à usage 
textile; filés cardés en chanvre à usage textile; fils cardés 
en fibres naturelles à usage textile; fils cardés en fibres 
naturelles à usage textile; filés cardés en laine; fils cardés 
en laine à usage textile; filés en cachemire; filés de fibres 
en céramique à usage textile; fils et filés de coco; fils et 
filés de rayonne; fils et filés de lin; fils et filés de lin; fils de 
fibres métalliques à usage textile; fils à coudre à usage 
textile; fils et filés à coudre; filés naturels; filés non 
métalliques à usage textile; fils de silice; fils et filés de 
ramie; filés de soie brute; soie filée; filés de soie; fils et 
filés à broder; filés de tricotage; fils à tricoter en matières 
acryliques; filés à tricoter en nylon; filés à tricoter en laine; 
filés texturés en polyester; fils en matières synthétiques à 
usage textile; fils synthétiques; fils de tapisserie; filés 
textiles; filés textiles se composant de fibres 
manufacturées; filés textiles se composant de fibres 
naturelles; filés et fils en caoutchouc enduit [à usage 
textile]; fils et filés mélangés obtenus par filage; fils cirés; 
filés cirés; fibres de tissage à usage industriel; fils et filés; 
laine peignée; filés de laine; filés de laine. 
Classe 24 : Tissus floqués; tissus en tant que pièces 
textiles pour la tapisserie; coutil [toile à matelas]; tissus 
élastiques à mailles pour sous-vêtements de femmes; 
tissus élastiques à mailles pour corsages; tissus 
élastiques à mailles pour vêtements de sport; tissus 
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élastiques à mailles pour robes de gymnastique; tissus en 
fibres pour la fabrication d'articles vestimentaires; tissus 
en fibres pour la fabrication de revêtements extérieurs de 
meubles; tissus en fibres pour la fabrication de doublures 
de chaussures; tissus en fibres pour la fabrication de 
doublures de sacs; feutre; feutre pour la papeterie; feutre 
[tissu]; tissus ignifuges [autres qu'amiante]; flanelle [tissu]; 
tissus éponge [matières textiles]; doublures [matières 
textiles]; matériaux d'incrustation en tissus non tissés; 
tissus en fibres chimiques; tissus à usage textile; tissus en 
dentelles tricotées; tricots [tissus]; toiles gommées 
imperméables; tissus éponge [matières textiles]; batistes 
de lin; jersey [tissu]; jersey [tissu]; tissus en fibre de 
carbone, autres que pour l'isolation; tissus [articles textiles 
à la pièce] en fibre de carbone; tissus en fibres artificielles 
[autres que pour l'isolation]; tissus de garnissage; tissus 
d'ameublement; tissus de garnissage; tissus 
d'ameublement à la pièce; tissus d'ameublement à la 
pièce; tissus d'ameublement tissés; feutres non tissés; 
tissus de soie pour meubles; tissus en fibres semi-
synthétiques; tissus en fibres fabriqués chimiquement, 
autres que pour l'isolation; tissus en fibres organiques, 
autres que pour l'isolation; tissus en fils de fibres 
régénérées; tissus en fibres artificielles [autres que pour 
l'isolation]; tissus pour la confection de jerseys; tricots 
[tissus]; tissus à mailles en fils de coton; tissus tricotés en 
filés de fibres chimiques; tissus à mailles en filés de laine; 
tissus en fibres synthétiques et naturelles mélangées, 
autres que pour l'isolation; tissus en matières textiles 
destinés à être utilisés pour la fabrication de lits; tissus 
textiles pour la confection de linge; tissus textiles pour la 
confection de literie; tissus textiles pour la confection de 
couvertures; tissus en matières textiles destinés à être 
utilisés pour la fabrication de meubles; tissus en matières 
textiles destinés à être utilisés pour la fabrication de 
draps; tissus en matières textiles destinés à être utilisés 
pour la fabrication de serviettes; tissus en matières 
textiles destinés à être utilisés pour la fabrication de taies 
d'oreillers; pièces de tissu pour la fabrication de couvre-
lits; pièces textiles pour la confection de serviettes; 
étoffes; étoffes en tant que tissus à la pièce; velours pour 
meubles; tissus non tissés; tissus textiles non-tissés; 
tissus textiles non-tissés; tissus textiles non tissés à 
utiliser comme toiles de renfort; tissus non tissés en fibres 
naturelles; tissus non tissés en fibres synthétiques; tissus 
non tissés sous forme de feuilles à utiliser au cours 
d'opérations de fabrication; tissus tissés pour meubles; 
produits en matières textiles et succédanés de produits en 
matières textiles; pochettes en matières textiles pour 
chemises de nuit; blanchets pour l'imprimerie en matières 
textiles; toiles jetables; doublures [matières textiles]; tissu 
de doublure en lin pour chaussures; tissus muraux; tissus 
à usage textile; articles textiles pour le ménage en non-
tissé; batistes de lin; pochettes en matières textiles pour 

chemises de nuit; toiles à matelas; revêtements pour 
meubles; moustiquaires; articles en matières textiles non 
tissées; draps de protection contre la poussière; 
mouchoirs en matières textiles; tissus de flanelle; articles 
en matières textiles non tissées; entoilages fabriqués en 
tissus non tissés; revêtements pour meubles; revêtements 
de meubles (non ajustés); housses non ajustées en 
matières textiles pour meubles; revêtements de meubles 
en matières textiles; draps de protection contre la 
poussière; housses non ajustées en matières textiles pour 
meubles; doubles rideaux en tissus épais; rideaux; 
marqueurs [étiquettes] en toile pour tissus textiles; tissus 
muraux; tentures murales en matières textiles; linge de lit; 
linge de lit; tissus éponge [matières textiles]; serviettes en 
matières textiles; linge de table et de cuisine; serviettes 
en matières textiles; essuie-mains en matières textiles; 
linge de lit et linge de table; torchons à vaisselle; torchons 
à vaisselle; tissus éponge [matières textiles]; essuie-
mains en matières textiles; sets de table, autres qu'en 
papier; petits articles en matières textiles [linge de table]; 
dessus de table; nappes (autres qu'en papier); 
napperons, autres qu'en papier; tapis de table en textiles 
non-tissés; serviettes de table en matières textiles; linge 
de table, autre qu'en papier; linge de table en matières 
textiles; linge de table; gants de toilette; linge de lit; petites 
couvertures pour bébés; linge de lit et linge de table; 
couvre-lits; housses d'édredon; édredons; couvertures de 
lit en coton; couvertures de lit en fibres synthétiques; 
couvre-lits en papier; couvertures de lit en soie; 
couvertures en laine; housses d'édredon; draps de lit; 
cache-sommiers; dessus-de-lit; tours de lit en tissu; linge 
de lit en matières textiles non tissées; linge de lit pour 
petits enfants; housses d'édredons et de duvets; 
édredons; couvertures pour animaux domestiques de 
compagnie; couvertures piquées; couvertures pour usage 
en extérieur; articles de literie jetables en textiles; 
édredons [couvre-pieds en duvet]; serviettes éponge; 
courtepointes pour futons; sacs de couchage [enveloppes 
cousues remplaçant les draps]; literie [linge] imperméable; 
couvertures de berceau; draps de berceau; couvertures 
pour enfants; couvre-oreillers; plaids; enveloppes de 
matelas ajustées; taies d'oreillers; toiles pour le 
revêtement de matelas et oreillers; protège-matelas; 
protège-matelas; couvre-lits en duvet; édredons; 
couvertures de voyage [plaids]; doublures de sac de 
couchage; couvertures en soie; draps-housses; protège-
matelas matelassés [literie]; couettes en matières textiles; 
couettes en matières textiles; couvre-lits en plumes; 
couvre-lits en duvet à 50 %; couvre-lits en matériaux de 
garnissage; couvre-lits en matériaux de garnissage 
synthétiques; couvertures piquées; housses pour 
couvertures piquées; housses de duvets en matières 
textiles; produits en matières textiles à utiliser comme 
literie; draps de lit; dessus-de-lit; draps de lit cache-
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sommiers; cache-sommiers; couvertures en laine; linge 
de bain; essuie-mains en matières textiles; draps de bain; 
serviettes de bain; linge de bain, à l'exclusion de 
vêtements; gants de toilette jetables; couvre-lits en tissu 
éponge; gants de toilette en tissu éponge; serviettes 
éponge; serviettes éponge; draps de bain; draps de bain; 
tissus éponge [matières textiles] conçus pour être utilisés 
dans des distributeurs; essuie-mains; tissus éponge 
[matières textiles]; essuie-mains en matières textiles; 
serviettes de toilette pour enfants; tissus éponge 
[matières textiles]; linge de maison, y compris serviettes 
de toilettes; serviettes pour le démaquillage [en matières 
textiles] autres que celles imprégnées de produits 
cosmétiques; étoffes démaquillantes [en matières 
textiles], autres que celles imprégnées de préparations de 
toilette; étoffes en matières textiles tissées pour le lavage 
du corps (autres qu'à usage médical); chiffons en 
matières textiles non-tissées pour le lavage du corps 
[autres qu'à usage médical]; gants de toilette; moufles en 
tissu non tissé pour le lavage du corps; carrés-éponges; 
étoffes pour le lavage du corps [autres qu'à usage 
médical]; matières textiles filtrantes; tissus ignifugés. 
Classe 25 : Articles de chapellerie; bonnets de bain; 
bandanas [gavroches]; casquettes de base-ball; bérets; 
bonnets à pompons; chapeaux de mode; bonnets de 
douche; bibis; fedoras; fez [chapellerie]; bobs; casquettes 
de golf; niqabs; bonnets [chapellerie]; bérets écossais; 
chapeaux; carcasses de chapeaux; calottes; bonnets de 
water-polo; capuches [vêtements]; petits chapeaux; 
bonnets à noeud; toques de cuisinier; articles de 
chapellerie pour le sport [autres que casques]; articles de 
chapellerie pour enfants; fichus; fichus; fichus; shemaghs; 
mitres [chapellerie]; chapeaux de mode; casquettes 
[coiffures]; visières de casquette; visières [chapellerie]; 
bonnets de nuit; chapeaux en papier (vêtements); 
chapeaux en papier pour cuisiniers; chapeaux en papier 
pour infirmières; chapeaux de fête [vêtements]; manchons 
de fourrure; chapeaux de fourrure; fichus; chapeaux de 
pluie; bonnets tricotés; casquettes; calots; chapeaux en 
laîche (suge-gasa); masques pour dormir; voiles 
[vêtements]; guimpes [vêtements]; bérets écossais; 
bandeaux de tennis contre la transpiration; bonnets de 
ski; chapeaux de soleil; bonnets et casquettes de sport; 
casquettes de sport; bandeaux pour la tête [vêtements]; 
bandeaux pour la tête contre la transpiration; chapeaux 
de plage; bonnets tricotés; passe-montagnes; articles de 
chapellerie en matières textiles thermiques; toques 
[chapeaux]; fichus; bonnets de laine; hauts-de-forme; 
vêtements; vêtements de soirée; manteaux du soir; 
collerettes amovibles pour kimonos (haneri); faux-cols; 
parties de vêtements, à savoir goussets pour dessous de 
bras; costumes d'aikido; aubes; dossards de football 
américain; parkas; costumes; costumes de soirée; 
tailleurs pour femmes; nœuds papillon; pantalons habillés; 

combinaisons-pantalons; chemisiers; vêtements de 
travail; combinaisons; chemisiers; maillots sans manches; 
capes; manches d'appoint [vêtements]; blouses de 
médecins [uniformes]; pantalons d'échauffement; 
vêtements en fourrure; gants de conduite; layettes 
[vêtements]; layettes [vêtements]; bodies pour bébés; 
ensembles nuisette-short; culottes pour bébés 
[vêtements]; bavoirs pour bébés en matières plastiques; 
hauts [habillement] pour bébés; nids d'ange [vêtements]; 
culottes pour bébés [vêtements]; bas [habillement] pour 
bébés; layettes [vêtements]; combinaisons pilotes pour 
bébés; costumes de natation; maillots de bain pour 
dames; maillots de bain pour hommes; maillots de bain 
ajustés à balconnets; tenues de bain pour hommes et 
femmes; slips de bain; costumes de natation; costumes 
de natation; peignoirs de bain; slips de bain; caleçons de 
natation; sorties de bain; peignoirs; justaucorps; robes de 
bal; bandanas [gavroches]; bandeaux [vêtements]; tenues 
de base-ball; bas (de sous-vêtements techniques); hauts 
(sous-vêtements techniques); brassières [chemises pour 
dames]; tee-shirts imprimés; caleçons longs; vêtements 
en cachemire; vêtements en imitations de cuir; vêtements 
en laine; vêtements pour automobilistes; vêtements pour 
bébés; vêtements de demoiselles d'honneur; vêtements 
de patinage artistique; robes de baptême; vêtements pour 
la pratique du judo; vêtements pour enfants; vêtements 
pour nourrissons; vêtements pour filles; vêtements en cuir 
de motocyclisme; vêtements en cuir; vêtements en lin; 
vêtements en papier; vêtements en peluche; vêtements 
en soie; vêtements pour les arts martiaux; vêtements pour 
l'équitation [autres que bombes d'équitation]; articles 
vestimentaires pour représentations théâtrales; vêtements 
pour pêcheurs; vêtements pour garçons; vêtements pour 
jeux de combat; vêtements de maternité; pantalons 
d'intérieur; bermudas; liseuses [vêtements]; chaussons de 
lit; maillots moulants; blazers; blousons; boas [tours de 
cou]; justaucorps; collants intégraux; bodies [vêtements 
de dessous]; boléros; cravates-western [cordelières]; 
blousons aviateur; caleçons de type boxer; robes de 
mariée; burnous; soutiens-gorges; bustiers; cabans; 
Capes; pantalons corsaires; cabans; pantalons cargo; 
jambières (habillement); chasubles; chemisettes; 
cheongsams (robes chinoises); aubes; toges pour 
choristes; vêtements de soirée; pantalons en velours 
côtelé; cache-maillots; vêtements pour femmes; articles 
de lingerie; robes longues; vêtements de dessus pour 
femmes; culottes; sous-vêtements pour dames; sous-
vêtements pour dames; vestes en duvet; doudounes sans 
manches; jeans en denim; Paletots; vestes de type 
cabans; costumes trois pièces [vêtements]; duffel-coats; 
carrés de poche; combinaisons d'une seule pièce; 
combinaisons-pantalons; combishorts; sous-vêtements 
jetables; tenues de patinage; collants d'athlétisme; 
collants en laine; jupes plissées pour kimonos de 
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cérémonie (hakama); costumes de déguisement; robes 
de cérémonie pour femmes; soutiens-gorge de sport 
résistant à l'imbibition par capillarité; maillots de sport 
résistant à l'imbibition par capillarité; pantalons de sport 
résistant à l'imbibition par capillarité; chemises pour la 
pêche; vestes de pêche; vêtements molletonnés; vestes 
sans manches en fibre polaire; nœuds papillon; 
combinaisons de saut; tenues de soirée habillées; tenues 
de cérémonie; foulards [articles vestimentaires]; fracs; 
tenues décontractées; chemises décontractées; pantalons 
décontractés; tenues décontractées; culottes-shorts; 
blouses de coiffeurs pour hommes; peignoirs; ensembles 
de football (répliques); maillots de football américain; 
dossards de football; chancelières non chauffées 
électriquement; gabardines [vêtements]; galoches; 
guêtres; fracs; pantalons rembourrés pour le sport; 
maillots rembourrés pour le sport; shorts rembourrés pour 
le sport; tricots [vêtements]; gants en maille; vestes en 
tricot; sous-vêtements en maille; pulls marins; vêtements 
tissés; chemises tissées; vestes sans manche; polos; 
pantalons de golf; culottes, chemises et jupettes de golf; 
jupettes de golf; justaucorps longs; vêtements de 
gymnastique; socquettes; déguisements pour Halloween; 
tours de cou; vêtements à porter autour du cou; foulards; 
tours de cou; vêtements d'échauffement pour les 
poignets; gants [vêtements]; gants pour cyclistes; gants à 
doigts conducteurs pouvant être portés lors de l'utilisation 
de dispositifs électroniques portatifs à écran tactile; gants, 
y compris gants en cuir, peau ou fourrure; manchons 
[vêtements]; tenues décontractées; chemises à fleurs; 
chemises hawaïennes à boutonnage devant; 
empiècements de chemises; chemises; chemises pour 
costumes; chemises à col; chemises à col ouvert; 
chemises à col boutonné; chemises de nuit; combinaisons 
[vêtements de dessous]; vestes-chemises; plastrons de 
chemises; costumes pour hommes; vêtements pour 
hommes; vêtements de dessus pour hommes; 
chaussettes pour hommes; sous-vêtements pour 
hommes; gilets de costume; robes de mariée; vestes de 
bucheron; pull-overs à capuche; culottes; pantalons; 
pantalons en cuir; pantalons pour enfants; pantalons pour 
enfants; pantalons de personnel infirmier; pantalons de 
survêtement; pantalons de snowboard; tailleurs-
pantalons; jupes-shorts; mi-bas; bretelles pour vêtements; 
bretelles pour hommes; gaines; gaines; vestes; vestes en 
tant que vêtements de sport; vestes polaires; vestes de 
pêche; vestes à manches; vestes sans manches; vestes 
de snowboard; vestes imperméables; vestes, manteaux, 
pantalons, gilets pour femmes et hommes; doublures de 
vestes; pantalons de chasse; vestes de chasse; gilets de 
chasse; chemises de chasse; kimonos; vêtements en 
denim; jeans en denim; vestes en denim; chandails; 
jodhpurs; survêtements légers; ensembles jogging 
[vêtements]; pantalons de survêtement; hauts de jogging; 

pantalons de survêtement; vestes épaisses; vareuses; 
kimonos de judo; cafetans; corsages [articles de lingerie]; 
uniformes pour arts martiaux; uniformes pour sports de 
combat; sweat-shirts à capuche; kimonos de karaté; 
écharpes de cachemire; tenues de kendo; khakis 
(pantalons); kilts; kilts; kimonos; robes longues; tabliers; 
robes longues; blouses de personnel infirmier; doublures 
confectionnées (parties de vêtements); poches pour 
vêtements; tenues pour les loisirs; culottes bouffantes; 
pantalons de marche; chaussettes habillées; genouillères 
d'échauffement [vêtements]; ensembles short-polo; 
vêtements de prêt-à-porter; articles d'habillement 
basiques pour le haut du corps en étoffes traditionnelles 
coréennes [jeogori]; gilets de costume traditionnels 
coréens pour femmes [baeja]; paletots coréens 
[durumagi]; gilets sans manches molletonnés; corselets; 
cache-corsets; corsets; corsets; corsets; déguisements; 
tailleurs-jupes; déguisements pour enfants; déguisements 
pour jeux de rôle; cache-épaules; faux-cols; cols de 
robes; cravates; lavallières; crinolines; ceintures de 
smoking; tee-shirts à manches courtes ou à manches 
longues; chemisettes; chemisettes; pantalons courts; 
pantalons de survêtement; jupons courts; manteaux 
courts à porter sur un kimono (haori); capuchons 
[habillement]; blouses de laboratoire; pull-overs à 
manches longues; maillots à manches longues; vestes 
longues; chemises de nuit japonaises (nemaki); kimonos 
longs (nagagi); caleçons-combinaisons; bavoirs, autres 
qu'en papier; salopettes pour chasseurs; tenues de 
course à pied; maillots de course; costumes en cuir; 
vêtements en cuir; vestes en cuir; vestes en cuir; 
pantalons décontractés; leggings [pantalons]; sous-
vêtements; sous-vêtements absorbant la transpiration; 
vestes réfléchissantes; articles de lingerie; livrées; 
tuniques de plage et paréos; vêtements de dessus pour 
filles; manipules [liturgie]; uniformes d'athlétisme; 
manchettes; manteaux; pelisses; manteaux de coton; 
manteaux en jean; manteaux pour femmes; manteaux 
pour hommes; mantilles; masques pour dormir; masques 
pour les yeux; costumes de marin; corselets; corsets; 
minijupes; monokinis; peignoirs; peignoirs de détente; 
tenues de motocyclisme; gants de motocyclisme; vestes 
pour motocyclistes; manchons [vêtements]; robes 
hawaïennes [muu-muus]; chemises de nuit; chemises de 
nuit; chemises de nuit; vêtements de nuit; combinaisons 
de plongée; déshabillés; mi-bas; vêtements de dessus 
pour femmes; vêtements de dessus; chemises habillées; 
empeignes en jonc tissé pour sandales de style japonais; 
chemisiers; maillots de cyclisme; hauts à capuche; dos-
nus [vêtements]; bandeaux pour les oreilles; couvre-
oreilles [vêtements]; combinaisons [vêtements de 
dessus]; combinaisons; combinaisons; combinaisons de 
personnel infirmier; surchemises; sorties de plage; 
parkas; pèlerines; fourrures [vêtements]; pelisses; vestes 
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et manteaux de fourrure; manchons de fourrure; 
houppelandes de fourrure; jupons; jupons-culottes; polos; 
pantalons de pirate; tabliers en matières plastiques; 
pantalons bouffants; polos; hauts en maille de type polos; 
pulls à col roulé; polos (chandails); ponchos; sweaters; 
pulls à encolure ras du cou; pulls à col cheminée; 
sweaters à col en V; pull-overs sans manches 
[vêtements]; culottes bouffantes; pyjamas; bas de 
pyjamas; vêtements de cyclisme; shorts de cyclisme; 
chemises en ramie; maillots de corps protecteurs pour 
sports nautiques; fichus; vêtements imperméables; 
vêtements de pluie; pantalons imperméables; 
imperméables (mackintosh); ponchos imperméables; 
gants d'équitation; jodhpurs; vestes d'équitation; jupes; 
cols roulés; cols roulés [vêtements]; sous-pulls à col roulé; 
pulls à col roulé; maillots de rugby; shorts de rugby; 
maillots de rugby; vestes de safari; saris; sarongs; vestes 
en peau de mouton; manteaux en peau de mouton; 
cache-nez [cache-cols]; cache-cols [vêtements]; châles 
[uniquement en tricot]; châles et foulards; châles et étoles; 
écharpes; ceintures-écharpes pour kimonos (obi); tenues 
d'arbitre; vêtements de nuit; masques pour dormir; 
chemises de nuit; bustiers tubes; voiles [vêtements]; 
régates; culottes; combinaisons d'hiver; combinaisons 
d'hiver; pantalons d'hiver; foulards d'épaules; cache-
épaules; uniformes scolaires; tabliers [vêtements]; tabliers 
en papier; bandeaux de grossesse; blouses de 
grossesse; chaussettes absorbant la transpiration; bas 
antisudoraux; bandeaux contre la transpiration; bandeaux 
contre la transpiration pour les poignets; bandeaux pour la 
tête [vêtements]; dessous-de-bras; chaussettes contre la 
transpiration; bandeaux pour la tête contre la 
transpiration; uniformes pour infirmières; caleçons de 
natation; cravates en soie; foulards en soie; Soutiens-
gorges adhésifs; capes à shampoing; vestes seconde 
peau; robes fourreaux; sous-pulls à col cheminée; 
chemises et combinaisons; salopettes-shorts; shorts; 
shorts en fibre polaire; shorties [sous-vêtements]; 
combinaisons d'hiver; combinaisons de ski de 
compétition; gants de ski; pantalons de ski; vestes de ski; 
vêtements de ski; cagoules de ski; cuissards; caleçons; 
ceintures de smoking; smokings; costumes de soirée; 
combinaisons de snowboard; gants de snowboard; 
chaussettes de style japonais (tabi); chaussettes et bas; 
fixe-chaussettes; soutiens-gorge sans armatures; robes 
bain-de-soleil; ensembles d'été (hauts et shorts) pour 
enfants; survêtements de loisir [vêtements]; nuisettes 
deux pièces; survêtements; vêtements de sport [autres 
que gants de golf]; vêtements de sport; soutiens-gorges 
de sport; chemises décontractées; chemises de sport à 
manches courtes; pantalons de sport; vestes de sport; 
chaussettes de sport; maillots; jerseys de sport et culottes 
de sport; survêtements; débardeurs d'athlétisme; cache-
poussières; vestes matelassées [vêtements]; gilets 

matelassés; bavoirs en tissu; bavoirs de table en tissu 
pour adultes; cordelettes de maintien pour kimonos 
(datejime); barboteuses; chemises s'ouvrant à l'entre-
jambes pour nourrissons et enfants en bas âge; tenues de 
plage; tuniques de plage; pantalons en stretch; tricots 
[vêtements]; polos en maille; cardigans; nu-pieds à 
lanières; jarretières; bas; bas antisudoraux; talonnettes 
pour bas; gaines-culottes; collants; maillots de corps 
[articles de bonneterie]; collants sans pieds; articles de 
bonneterie; chaussettes sans pieds; vêtements de surf; 
slips de sport [lingerie de corps]; sweaters; bas de 
survêtement; vestes de survêtement; sweat-shirts; shorts 
de sport; tenues de taekwondo; serre-taille; débardeurs; 
vêtements de danse; costumes de danse; tabards; gants 
de camouflage; chemises de camouflage; pantalons de 
camouflage; vestes de camouflage; gilets de camouflage; 
pantalons écossais; vêtements de tennis; maillots de 
tennis; robes de tennis; pull-overs de tennis; jupes de 
tennis; shorts de tennis; chaussettes de tennis; ceintures 
en tissu [vêtements]; caftans pour hommes [thobes]; 
costumes de théâtre; chaussettes thermiques; sous-
vêtements thermiques; toges; hauts [vêtements]; 
costumes folkloriques; vêtements traditionnels japonais; 
bretelles de soutien-gorge; cuissards longs à bretelles; 
robes-chasubles; soutiens-gorge sans bretelles; 
débardeurs; vêtements de gymnastique; pantalons de 
survêtement; shorts de sport; hauts de survêtement; 
trench-coats; cuissards courts à bretelles; vêtements de 
triathlon; tricots [vêtements]; maillots; combinaisons 
étanches; tee-shirts; fichus [habillement]; gavroches; 
fichus; tuniques; turbans; vêtements de gymnastique; 
shorts de gymnastique; tutus; twin-sets; vestes de dessus 
coréennes portées sur des articles d'habillement 
conventionnels [magoja]; couches-culottes [vêtements]; 
Paletots; surpantalons; cache-cols; pèlerines; châles; 
vêtements de maternité; vêtements de nuit de grossesse; 
lingerie de grossesse; uniformes; uniformes à usage 
commercial; uniformes pour infirmières; tenues d'arbitre; 
sous-vêtements d'une pièce à jambes et manches 
longues; sous-vêtements; sous-vêtements pour bébés; 
sous-vêtements absorbant la transpiration; chemisiers 
sans manches; maillots de corps pour kimonos (juban); 
maillots de corps pour kimonos (koshimaki); bas 
[vêtements de dessus]; culottes; blouses; jupons; 
tournures pour nœuds d'obi (obiage-shin); bas de 
survêtement; sous-vêtements; accessoires vestimentaires 
pour la protection de vêtements; jaquettes; maillots de 
volley-ball; vêtements à isolation thermique; vestes 
d'échauffement; hauts d'échauffement; vêtements à 
l'épreuve des intempéries; tenues imperméables pour le 
motocyclisme; pèlerines imperméables; vêtements de 
dessus imperméables; chaussons pour sports nautiques; 
pantalons imperméables; vestes imperméables; cirés 
[vêtements]; combinaisons de ski nautique; vestes de 
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cuisinier; blouses blanches à usage hospitalier; cafetans; 
sweat-shirts; vestes réversibles; gilets de costume; gilets 
de costume en cuir; cagoules; vêtements à l'épreuve des 
intempéries; vêtements imperméables de marins; bandes 
molletières et guêtres; ceintures enveloppantes pour 
kimonos (datemaki); sorties de plage; sorties de plage; 
langes en tant que vêtements; salopettes; vêtements 
coupe-vent; combinaisons coupe-vent; pantalons coupe-
vent; maillots coupe-vent; gilets coupe-vent; gants d'hiver; 
manteaux d'hiver; articles de bonneterie; vêtements de 
dessus résistants aux intempéries; chaussettes en laine; 
pantalons de yoga; tee-shirts de yoga; costumes zazous; 
goussets [parties de vêtements]; goussets pour maillots 
de bain [parties de vêtements]; goussets pour 
chaussettes invisibles [parties de vêtements]; goussets 
pour justaucorps [parties de vêtements]; goussets pour 
bas [parties de vêtements]; goussets pour collants [parties 
de vêtements]; goussets pour sous-vêtements [parties de 
vêtements]; articles chaussants; talons; talonnettes pour 
articles chaussants; petits chaussons (chaussures en 
laine pour bébés); chaussons de bain; articles chaussants 
pour femmes; semelles intérieures pour articles 
chaussants; espadrilles; talonnettes; chaussures plates; 
talons en caoutchouc ou matières plastiques à motifs en 
relief; semelles en caoutchouc ou matières plastiques à 
motifs en relief; dispositifs antidérapants pour articles 
chaussants; chaussons; chaussons-chaussettes; 
contreforts pour chaussures; chaussons pour articles 
chaussants; chaussures de course; chaussures pour 
enfants en bas âge; chaussons en cuir; chaussures en 
cuir; chaussures en toile; chaussures de pont; empeignes 
pour sandales de style japonais; chaussons; escarpins 
[articles chaussants]; trépointes pour articles chaussants; 
bottes de pluie; chaussures d'équitation; chaussures 
d'équitation; brides de chaussures; chaussures de rugby; 
mules; chaussures sans lacets; chaussures; chaussures 
d'athlétisme; chaussures pour les loisirs; chaussures de 
foot-volley; chaussures pourvues de bandes d'attache de 
type Velcro; chaussures à talons hauts; chaussures 
d'alpinisme; semelles intérieures, autres 
qu'orthopédiques; empeignes de chaussures; semelles 
d'articles chaussants; couvre-chaussures, autres qu'à 
usage médical; tiges pour articles chaussants; 
chaussures de snowboard; semelles de chaussures; 
semelles de chaussons; semelles pour sandales de style 
japonais; espadrilles; chaussures de danse; chaussures 
de danse de salon; chaussures de tennis; chaussures 
d'entraînement; bouts pour articles chaussants; bottes 
imperméables pour la pêche; chaussures d'eau; bottes 
d'hiver; chaussures de yoga; sandales de style japonais; 
languettes pour chaussures et bottes; sous-vêtements 
pour dames; gants en tant que parties de combinaison de 
plongée humide; pyjamas [uniquement en tricot]; semelles 
intermédiaires. 

Classe 27 : Tapis, moquettes et nattes; tapis de bain; 
tapis de bain en tissu; tapis de bain; tapis de bain; 
moquettes et tapis de véhicules; tapis (de sol -); 
paillassons; chemins [tapis]; carpettes non tissées de 
style oriental; fonds de dalles de moquette; fonds de tapis; 
moquettes; dalles de moquette; doublures primaires de 
moquettes; tapis de bain en tissu; tapis [en matières 
textiles]; papiers peints; papiers peints en vinyle; 
revêtements muraux en papier; moquettes. 
Classe 35 : Services de publicité, de marketing et de 
promotion; services d'affichage; publicité par le biais de 
bannières; services de merchandising; services de 
relations publiques; publicité en ligne; services de 
télémarketing; services de promotion des ventes pour des 
tiers; publicité; services de présentation de marchandises; 
préparation et présentation d'affichages audiovisuels à 
des fins publicitaires; organisation et animation de 
présentations de produits; présentation de produits et de 
services; démonstration de vente [pour des tiers]; 
démonstration de produits et services par voie 
électronique, également dans le cadre de services dits de 
téléachat ou de services d'achats à domicile; 
démonstration de produits à des fins promotionnelles; 
services d'organisation de démonstrations à des fins 
publicitaires; démonstration de produits; services de mise 
en place et d'animation d'expositions professionnelles; 
services d'organisation d'expositions à des fins d'affaires; 
organisation d'expositions à des fins publicitaires; 
animation d'expositions à des fins commerciales; 
animation d'expositions à des fins commerciales; 
animation d'expositions à des fins publicitaires; 
organisation d'expositions et de salons professionnels à 
des fins commerciales et/ou publicitaires; animation de 
spectacles commerciaux; défilés de mode (spectacles) à 
des fins commerciales; services de préparation d'affiches 
à des fins commerciales; organisation d'évènements à 
buts publicitaires et commerciaux; organisation de 
manifestations, d'expositions, de foires et de spectacles à 
des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; 
services d'organisation de démonstrations à des fins 
publicitaires; planification et tenue de salons 
commerciaux, d'expositions et de présentations à des fins 
économiques ou publicitaires; organisation d'expositions à 
des fins publicitaires; location d'espaces publicitaires en 
ligne; services de location d’espaces publicitaires; 
distribution de produits publicitaires, de marketing et 
promotionnels; distribution de matériel promotionnel; 
services de distribution d'annonces publicitaires et 
d'annonces commerciales; services de diffusion de 
matériel publicitaire; services de distribution de matériel 
publicitaire; diffusion de matériel publicitaire et 
promotionnel; diffusion de matériel publicitaire, 
promotionnel et de marketing; diffusion d'annonces 
publicitaires; services de diffusion d'annonces publicitaires 
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pour des tiers; services de diffusion d'annonces 
publicitaires pour des tiers sur Internet; distribution et 
diffusion de matériel publicitaire [feuillets, prospectus, 
produits de l'imprimerie, échantillons]; distribution de 
circulaires; distribution de circulaires; distribution de 
circulaires; distribution d'échantillons à des fins 
publicitaires; distribution de prospectus et d'échantillons; 
distribution de circulaires; distribution de produits à des 
fins publicitaires; services de distribution d'échantillons; 
distribution d'annonces publicitaires; distribution et 
diffusion de matériel publicitaire [feuillets, prospectus, 
produits de l'imprimerie, échantillons]; distribution de 
circulaires; distribution de circulaires; distribution de 
matériel promotionnel; organisation de la distribution de 
matériel publicitaire en réponse à des demandes 
téléphoniques; organisation de présentations à des fins 
commerciales; travaux de bureau; gestion d'activités 
commerciales; services de gestion de chaînes 
d'approvisionnement; organisation de présentations à des 
fins commerciales; organisation de présentations à des 
fins commerciales; administration commerciale; études de 
marketing; compilation d'informations scientifiques; recueil 
d'informations dans le domaine de l'hydrologie. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques; 
prestation de conseils en matière de recherches 
scientifiques; services d'analyse scientifique assistée par 
ordinateur; services de recherche scientifique assistée par 
ordinateur; services d'essais scientifiques; préparation de 
rapports scientifiques; mise à disposition d'informations en 
matière de recherche scientifique; mise à disposition 
d'informations scientifiques; prestation de conseils en 
rapport avec les sciences; services scientifiques et de 
conception s'y rapportant; services scientifiques et 
recherches s'y rapportant; recherches en rapport avec les 
produits cosmétiques; recherches scientifiques à des fins 
médicales; analyses et recherches scientifiques; services 
de laboratoire (scientifiques); recherches scientifiques et 
industrielles; recherches scientifiques à des fins 
médicales; services de conseillers en matière d'ingénierie 
de produits; services d'ingénierie pour des tiers; services 
de conseillers en ingénierie; essais techniques; 
préparation de rapports d'ingénierie; services de 
conseillers en ingénierie; recherche en ingénierie; 
services de conseillers en ingénierie en rapport avec les 
essais; ingénierie technique; réalisation d'études 
scientifiques; analyses scientifiques; services 
d'information concernant les essais de sécurité de 
produits chimiques destinés à l'horticulture; services 
d'information concernant des essais de sécurité de 
produits chimiques destinés à l'agriculture; recherches 
scientifiques dans le domaine de la chimie; recherche 
scientifique dans le domaine de l'écologie; essais 
techniques; services d'essais scientifiques; essai de 
matières textiles; essais de la qualité de produits à des 

fins de certification; services de certification [contrôle de 
qualité]; mise à disposition d'informations dans le domaine 
du développement de produits; recherche et 
développement de produits; conception de tapis; 
conception de matériaux d'emballage et de 
conditionnement; conception de rideaux. 
(540) 

 
 

(731) Lenzing Aktiengesellschaft, Werkstr. 2 A-4860 
Lenzing (AT) 
(740) Binder Grösswang Rechtsanwälte GmbH; 
Kaiserjägerstrasse 1 A-6020 Innsbruck (AT). 

______________________________________________ 

(111) 97808 

(111b) 1361236 
(151) 23/01/2017 
(300) 15806243  08/09/2016  EM 
(511) 22, 23, 24 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 22 : Fibres textiles brutes et produits de 
substitution; liber; coton brut; laine traitée; fibres 
chimiques à usage textile; fibres en tant que matières 
synthétiques partiellement préparées à usage textile; 
fibres en tant que matières premières synthétiques à 
usage textile; bourre de soie; fibres à filer; cordons 
torsadés [de fenêtres à guillotine]; matières textiles 
fibreuses brutes; laine lavée à fond; fibres semi-
synthétiques [à usage textile]; fibres de chanvre véritable 
[à l'état brut]; poil de lapin; jute; fibres de jute [à l'état 
brut]; laine peignée; poil de cachemire; linters; matières 
textiles fibreuses brutes traitées avec des produits 
ignifuges; mohair; fibres naturelles; fibres de rembourrage 
en polyester; filament de polyester; filets en plastique 
polyestérique pour le conditionnement de produits; fibres 
de verre de silice à usage textile; fibres de raphia; fibres 
de ramie; fibres textiles à l'état brut; fibres brutes en 
matières plastiques à usage textile; lin brut; soie brute; 
laine brute; déchets de soie; laine de tonte; fibres de soie; 
monofilaments de polyester et soie à usage textile; laine 
cardée; fibres synthétiques à usage textile; fibres 
synthétiques à usage textile; filaments textiles 
synthétiques; filaments textiles; fibres textiles; fibres 
textiles non tissées; fibres pour la confection de tapis; 
fibres pour la confection de dalles de moquette; fibres de 
silice de viscose; laine brute ou traitée; flocons de laine; 
sacs et sachets pour l'emballage, le stockage et le 
transport; garnitures intérieures pour contenants en vrac; 
sacs et sachets pour l'emballage, le stockage et le 
transport; filets; suspensions en corde pour plantes; 
élingues et bandes; bandelettes pour attacher la vigne; 
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liens non métalliques; hamacs; sacs de stockage pour 
l'entreposage de dépouilles avant leur crémation; sacs-
filets à pour le lavage de lingerie; sacs treillis pour le 
stockage; sacs [sacs de grande contenance] de 
conditionnement en matières textiles pour le transport en 
vrac; sacs [sacs de grande contenance] de 
conditionnement en matières textiles pour le stockage en 
vrac; sacs de grande contenance; sacs de grande 
contenance en matières textiles; sacs de grande 
contenance pour le transport de déchets; sacs de 
transport de matériaux; grands sacs pour le stockage de 
matériux en vrac; sacs (non compris dans d'autres 
classes); sacs de grande contenance pour le rangement 
de matériel; sacs pour le transport et l'emmagasinage de 
marchandises en vrac; sacs autres qu'en matières textiles 
pour le transport de matériaux en vrac; sacs autres qu'en 
matières textiles pour le stockage en vrac de produits 
alimentaires pour animaux; sacs autres qu'en matières 
textiles pour le stockage en vrac de matériaux; sacs de 
rangement pour chaussures; toile à voiles; sacs-cadeaux 
en matières textiles pour le vin; pochettes de protection 
en tissu pour le rangement de portemonnaies non utilisés; 
sacs [enveloppes, sachets] en matières textiles pour 
l'emballage; sacs [enveloppes, sachets] en matières 
textiles pour l'emballage; sacs [enveloppes, sachets] en 
matières textiles pour l'emballage; filets de 
conditionnement pour le transport de fruits et légumes; 
sacs [enveloppes, sachets] en matières textiles pour 
l'emballage; sacs en matières textiles pour le 
conditionnement de marchandises [enveloppes, 
pochettes]; bâches, auvents, tentes et protections non 
ajustées; tentes à utiliser pour la pêche à la ligne; tentes 
de camping; bâches non ajustées pour véhicules; bâches 
non ajustées pour bateaux et véhicules marins; bâches; 
tentes; tentes [auvents] pour véhicules; tentes [auvents] 
pour caravanes; tentes réalisées en matières textiles; 
tentes d'alpinisme ou de camping; voiles; matériaux pour 
la fabrication de voiles; cordes et ficelles; liens non 
métalliques à usage agricole; fils à lier non métalliques; 
ficelles; ficelles en polypropylène; ficelles en sisal; cordes 
non métalliques; ficelles à lier; ficelles de 
conditionnement; corde à macramé; filés pour la 
construction de câbles pour pneus; cordages; cordes et 
cordes en matières synthétiques; cordes pour jouets pour 
animaux de compagnie; cordes synthétiques; cordages; 
cordages non métalliques; ficelles agricoles; cordes 
d'emballage; filets; mailles élastiques pour produits 
carnés; filets de chanvre; maille [ni en métal ni en 
amiante]; filets à des fins de pare-vent; mailles en fibres 
chimiques; filets de protection contre les chutes de pierres 
en matières textiles; filets pour la pêche commerciale; 
filets commerciaux; filets destinés à être utilisés avec des 
structures flottantes; ficelles à filets; parcs en filets pour la 

pisciculture; filets d'ombrage; filets de soie; filets ajustés; 
matières de rembourrage et de calage; Duvet [plumes]; 
plumes pour le rembourrage; ouate à filtrer; garnitures de 
fibres synthétiques; garnitures pour oreillers garnis; 
garnitures en mousse synthétique; rembourrages pour 
édredons; garnitures pour oreillers; garnitures pour 
couvertures piquées; copeaux de bois; capoc; plumes en 
vrac; matières de rembourrage et de calage (à l'exception 
de papier, carton, caoutchouc ou matières plastiques); 
matières de rembourrage; matières de rembourrage 
autres qu'en caoutchouc ou en matières plastiques pour 
oreillers; matières de rembourrage autres qu'en 
caoutchouc ou en matières plastiques pour sacs de 
couchage; matériaux de rembourrage en matières 
fibreuses; matériaux de rembourrage en matières 
fibreuses; rembourrages en tissus non tissés; matières de 
rembourrage autres qu'en caoutchouc ou en matières 
plastiques pour lits; ouate de polyester; sciure de bois; 
sisal; fibres de sisal; contenants de conditionnement 
industriel en matières textiles; molleton pour l'industrie du 
garnissage; ouate pour le rembourrage ou le garnissage 
de capitonnages; fibres d'ouate; laine de garnissage 
[calage]; matières de calage autres qu'en caoutchouc, 
matières plastiques, papier ou carton; fibres de polyester 
filé à usage textile. 
Classe 23 : Fils et filés; filés d'angora; bobines de fils; 
bobines de filés; coton filé; fils de coton; fils de coton; filés 
chenille; filés chenille; filés de soie douppioni; fils 
élastiques; fils et filés élastiques à usage textile; bandes 
élastiques en fibres synthétiques à usage textile; fils en 
coton filé; fils à usage textile; filaments textiles [fils]; fibres 
floquées; filés; filés en angora à usage textile; fils de 
déchets de coton; filés pré-orientés en polyester; filés se 
composant de fibres de carbone à usage textile; filés de 
fibres mélangées ou synthétiques à utiliser dans des 
textiles; fils de soie sauvage; filés de tricotage; filés à 
usage domestique; filés pour applications textiles; fils et 
filés mélangés à base de fibres inorganiques; fils et filés 
mélangés à base de coton; fils et filés mélangés à base 
de fibres chimiques; fils et filés de fibres chimiques à 
usage textile; fils et filés de déchets dégraissés; fils 
mélangés à base de chanvre; fils et filés de fibres 
régénérées [à usage textile]; fils mélangés à base de soie; 
fils et filés de fibres synthétiques; fils et filés mélangés à 
base de laine; fils et filés à usage textile; filés à vendre 
sous forme de kits; fils et filés de coton retors; fils et filés 
retors; fils et filés de chanvre retors; fils et filés de soie 
retors; fils et filés de laine retors; filés peignés en fibres 
naturelles; fils et filés retors mélangés; filé peigné; fils de 
soie filée; fils et filés de fibres semi-synthétiques [filés de 
fibres naturelles traitées chimiquement]; laines à tricoter à 
la main; véritables fils et filés de chanvre; fil et filés 
thermostables; fils et filés de jute; filés de poil de 
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chameau; fils cardés en lin à usage textile; filés cardés en 
chanvre à usage textile; fils cardés en fibres naturelles à 
usage textile; filés cardés en laine; fils cardés en laine à 
usage textile; fils cardés en laine à usage textile; filés en 
cachemire; filés de fibres en céramique à usage textile; 
fils et filés de coco; fils et filés de rayonne; fils et filés de 
lin; fils et filés de lin; fils de fibres métalliques à usage 
textile; fils à coudre à usage textile; fils et filés à coudre; 
filés naturels; filés non métalliques à usage textile; fils de 
silice; fils et filés de ramie; filés de soie brute; soie filée; 
filés de soie; fils et filés à broder; filés de tricotage; fils à 
tricoter en matières acryliques; filés à tricoter en nylon; 
filés à tricoter en laine; filés texturés en polyester; fils en 
matières synthétiques à usage textile; fils synthétiques; 
fils de tapisserie; filés textiles; filés textiles se composant 
de fibres manufacturées; filés textiles se composant de 
fibres naturelles; filés et fils en caoutchouc enduit [à 
usage textile]; fils et filés mélangés obtenus par filage; fils 
cirés; filés cirés; fibres de tissage à usage industriel; fils et 
filés; laine peignée; filés de laine; filés de laine. 
Classe 24 : Tissus floqués; tissus en tant que pièces 
textiles pour la tapisserie; coutil [toile à matelas]; tissus 
élastiques à mailles pour sous-vêtements de femmes; 
tissus élastiques à mailles pour corsages; tissus 
élastiques à mailles pour vêtements de sport; tissus 
élastiques à mailles pour robes de gymnastique; tissus en 
fibres pour la fabrication d'articles vestimentaires; tissus 
en fibres pour la fabrication de revêtements extérieurs de 
meubles; tissus en fibres pour la fabrication de doublures 
de chaussures; tissus en fibres pour la fabrication de 
doublures de sacs; feutre; feutre pour la papeterie; feutre 
[tissu]; tissus ignifuges [autres qu'amiante]; flanelle [tissu]; 
tissus éponge [matières textiles]; doublures [matières 
textiles]; matériaux d'incrustation en tissus non tissés; 
tissus en fibres chimiques; tissus à usage textile; tissus en 
dentelles tricotées; tricots [tissus]; toiles gommées 
imperméables; tissus éponge [matières textiles]; batistes 
de lin; jersey [tissu]; jersey [tissu]; tissus en fibre de 
carbone, autres que pour l'isolation; tissus [articles textiles 
à la pièce] en fibre de carbone; tissus en fibres artificielles 
[autres que pour l'isolation]; tissus de garnissage; tissus 
d'ameublement à la pièce; tissus d'ameublement à la 
pièce; tissus d'ameublement tissés; feutres non tissés; 
tissus de soie pour meubles; tissus en fibres semi-
synthétiques; tissus en fibres fabriqués chimiquement, 
autres que pour l'isolation; tissus en fibres organiques, 
autres que pour l'isolation; tissus en fils de fibres 
régénérées; tissus en fibres artificielles [autres que pour 
l'isolation]; tissus pour la confection de jerseys; tricots 
[tissus]; tissus à mailles en fils de coton; tissus tricotés en 
filés de fibres chimiques; tissus à mailles en filés de laine; 
tissus en fibres synthétiques et naturelles mélangées, 
autres que pour l'isolation; tissus en matières textiles 

destinés à être utilisés pour la fabrication de lits; tissus 
textiles pour la confection de linge; tissus textiles pour la 
confection de literie; tissus textiles pour la confection de 
couvertures; tissus en matières textiles destinés à être 
utilisés pour la fabrication de meubles; tissus en matières 
textiles destinés à être utilisés pour la fabrication de 
draps; tissus en matières textiles destinés à être utilisés 
pour la fabrication de serviettes; tissus en matières 
textiles destinés à être utilisés pour la fabrication de taies 
d'oreillers; pièces de tissu pour la fabrication de couvre-
lits; pièces textiles pour la confection de serviettes; 
étoffes; étoffes en tant que tissus à la pièce; velours pour 
meubles; tissus non tissés; tissus textiles non-tissés; 
tissus textiles non-tissés; tissus textiles non tissés à 
utiliser comme toiles de renfort; tissus non tissés en fibres 
naturelles; tissus non tissés en fibres synthétiques; tissus 
non tissés sous forme de feuilles à utiliser au cours 
d'opérations de fabrication; tissus tissés pour meubles; 
produits en matières textiles et succédanés de produits en 
matières textiles; pochettes en matières textiles pour 
chemises de nuit; blanchets pour l'imprimerie en matières 
textiles; toiles jetables; doublures [matières textiles]; tissu 
de doublure en lin pour chaussures; tissus muraux; tissus 
à usage textile; articles textiles pour le ménage en non-
tissé; batistes de lin; pochettes en matières textiles pour 
chemises de nuit; toiles à matelas; revêtements pour 
meubles; moustiquaires; articles en matières textiles non 
tissées; draps de protection contre la poussière; 
mouchoirs en matières textiles; tissus de flanelle; articles 
en matières textiles non tissées; entoilages fabriqués en 
tissus non tissés; revêtements pour meubles; revêtements 
de meubles (non ajustés); housses non ajustées en 
matières textiles pour meubles; revêtements de meubles 
en matières textiles; draps de protection contre la 
poussière; housses non ajustées en matières textiles pour 
meubles; doubles rideaux en tissus épais; rideaux; 
marqueurs [étiquettes] en toile pour tissus textiles; tissus 
muraux; tentures murales en matières textiles; linge de lit; 
linge de lit; tissus éponge [matières textiles]; serviettes en 
matières textiles; linge de table et de cuisine; serviettes 
en matières textiles; essuie-mains en matières textiles; 
linge de lit et linge de table; torchons à vaisselle; torchons 
à vaisselle; tissus éponge [matières textiles]; essuie-
mains en matières textiles; sets de table, autres qu'en 
papier; petits articles en matières textiles [linge de table]; 
dessus de table; nappes (autres qu'en papier); 
napperons, autres qu'en papier; tapis de table en textiles 
non-tissés; serviettes de table en matières textiles; linge 
de table, autre qu'en papier; linge de table en matières 
textiles; linge de table; gants de toilette; linge de lit; petites 
couvertures pour bébés; linge de lit et linge de table; 
couvre-lits; housses d'édredon; édredons; couvertures de 
lit en coton; couvertures de lit en fibres synthétiques; 
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couvre-lits en papier; couvertures de lit en soie; 
couvertures en laine; housses d'édredon; draps de lit; 
cache-sommiers; dessus-de-lit; tours de lit en tissu; linge 
de lit en matières textiles non tissées; linge de lit pour 
petits enfants; housses d'édredons et de duvets; 
édredons; couvertures pour animaux domestiques de 
compagnie; couvertures piquées; couvertures pour usage 
en extérieur; articles de literie jetables en textiles; 
édredons [couvre-pieds en duvet]; linge en tissu-éponge; 
sacs de couchage [enveloppes cousues remplaçant les 
draps]; literie [linge] imperméable; couvertures de 
berceau; draps de berceau; couvertures pour enfants; 
couvre-oreillers; plaids; enveloppes de matelas ajustées; 
taies d'oreillers; toiles pour le revêtement de matelas et 
oreillers; protège-matelas; protège-matelas; couvre-lits en 
duvet; édredons; couvertures de voyage [plaids]; 
doublures de sac de couchage; couvertures en soie; 
draps-housses; nattes de couchage matelassées; 
couvertures piquées en matières textiles; couettes en 
matières textiles; couvre-lits en plumes; couvre-lits en 
duvet à 50 %; couvre-lits en matériaux de garnissage; 
couvre-lits en matériaux de garnissage synthétiques; 
housses pour couvertures piquées; housses de duvets en 
matières textiles; produits en matières textiles à utiliser 
comme literie; draps de lit; dessus-de-lit; draps de lit 
cache-sommiers; cache-sommiers; couvertures en laine; 
linge de bain; essuie-mains en matières textiles; 
serviettes de bain; linge de bain, à l'exclusion de 
vêtements; gants de toilette jetables; couvre-lits en tissu 
éponge; gants de toilette en tissu éponge; serviettes 
éponge; serviettes éponge; draps de bain; draps de bain; 
tissus éponge [matières textiles] conçus pour être utilisés 
dans des distributeurs; essuie-mains; tissus éponge 
[matières textiles]; essuie-mains en matières textiles; 
serviettes de toilette pour enfants; tissus éponge 
[matières textiles]; linge de maison, y compris serviettes 
de toilettes; serviettes pour le démaquillage [en matières 
textiles] autres que celles imprégnées de produits 
cosmétiques; étoffes démaquillantes [en matières 
textiles], autres que celles imprégnées de préparations de 
toilette; chiffons en matières textiles non-tissées pour le 
lavage du corps [autres qu'à usage médical]; gants de 
toilette; moufles en tissu non tissé pour le lavage du 
corps; carrés-éponges; étoffes pour le lavage du corps 
[autres qu'à usage médical]; matières textiles filtrantes; 
draps de bain; étoffes en matières textiles tissées pour le 
lavage du corps (autres qu'à usage médical); tissus 
ignifugés; tissus d'ameublement; couvertures piquées. 
Classe 25 : Articles de chapellerie; bonnets de bain; 
bandanas [gavroches]; casquettes de base-ball; bérets; 
bonnets à pompons; chapeaux de mode; bonnets de 
douche; bibis; fedoras; fez [chapellerie]; bobs; casquettes 
de golf; niqabs; bonnets [chapellerie]; bérets écossais; 

chapeaux; carcasses de chapeaux; calottes; bonnets de 
water-polo; capuches [vêtements]; petits chapeaux; 
bonnets à noeud; toques de cuisinier; articles de 
chapellerie pour le sport [autres que casques]; articles de 
chapellerie pour enfants; fichus; fichus; fichus; shemaghs; 
mitres [chapellerie]; chapeaux de mode; casquettes 
[coiffures]; visières de casquette; visières [chapellerie]; 
bonnets de nuit; chapeaux en papier (vêtements); 
chapeaux en papier pour cuisiniers; chapeaux en papier 
pour infirmières; chapeaux de fête [vêtements]; manchons 
de fourrure; chapeaux de fourrure; fichus; chapeaux de 
pluie; bonnets tricotés; casquettes; calots; chapeaux en 
laîche (suge-gasa); masques pour dormir; voiles 
[vêtements]; guimpes [vêtements]; bonnets écossais; 
bandeaux de tennis contre la transpiration; bonnets de 
ski; chapeaux de soleil; bonnets et casquettes de sport; 
casquettes de sport; bandeaux pour la tête [vêtements]; 
bandeaux pour la tête contre la transpiration; chapeaux 
de plage; bonnets tricotés; passe-montagnes; articles de 
chapellerie en matières textiles thermiques; toques 
[chapeaux]; fichus; bonnets de laine; hauts-de-forme; 
vêtements; vêtements de soirée; manteaux du soir; 
collerettes amovibles pour kimonos (haneri); faux-cols; 
parties de vêtements, à savoir goussets pour dessous de 
bras; costumes d'aikido; aubes; dossards de football 
américain; parkas; costumes; costumes de soirée; 
tailleurs pour femmes; nœuds papillon; pantalons habillés; 
combinaisons-pantalons; chemisiers; vêtements de 
travail; combinaisons; chemisiers; maillots sans manches; 
capes; manches d'appoint [vêtements]; blouses de 
médecin; pantalons d'échauffement; vêtements en 
fourrure; gants de conduite; layettes [vêtements]; layettes 
[vêtements]; bodies pour bébés; ensembles nuisette-
short; culottes pour bébés [vêtements]; bavoirs pour 
bébés en matières plastiques; hauts [habillement] pour 
bébés; nids d'ange [vêtements]; culottes pour bébés 
[vêtements]; bas [habillement] pour bébés; layettes 
[vêtements]; combinaisons pilotes pour bébés; costumes 
de natation; maillots de bain pour dames; maillots de bain 
pour hommes; maillots de bain ajustés à balconnets; 
tenues de bain pour hommes et femmes; slips de bain; 
costumes de natation; costumes de natation; peignoirs de 
bain; slips de bain; caleçons de natation; châles 
[vêtements]; peignoirs; justaucorps; robes de bal; 
bandanas [gavroches]; bandeaux [vêtements]; tenues de 
base-ball; bas (de sous-vêtements techniques); hauts 
(sous-vêtements techniques); brassières [chemises pour 
dames]; tee-shirts imprimés; caleçons longs; vêtements 
en cachemire; vêtements en imitations de cuir; vêtements 
en laine; vêtements pour automobilistes; vêtements pour 
bébés; vêtements de demoiselles d'honneur; vêtements 
de patinage artistique; robes de baptême; vêtements pour 
la pratique du judo; vêtements pour enfants; vêtements 
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pour nourrissons; vêtements pour filles; vêtements en cuir 
de motocyclisme; vêtements en cuir; vêtements en lin; 
vêtements en papier; vêtements en peluche; vêtements 
en soie; vêtements pour les arts martiaux; vêtements pour 
l'équitation [autres que bombes d'équitation]; articles 
vestimentaires pour représentations théâtrales; vêtements 
pour pêcheurs; vêtements pour garçons; vêtements pour 
jeux de combat; vêtements de maternité; pantalons 
d'intérieur; bermudas; liseuses [vêtements]; chaussons de 
lit; maillots moulants; maillots moulants; blazers; 
blousons; boas [tours de cou]; justaucorps; collants 
intégraux; bodies [vêtements de dessous]; boléros; 
cravates-western [cordelières]; blousons aviateur; 
caleçons de type boxer; robes de mariée; burnous; 
soutiens-gorges; bustiers; cabans; Capes; pantalons 
corsaires; cabans; pantalons cargo; jambières 
(habillement); chasubles; chemisettes; cheongsams 
(robes chinoises); aubes; toges pour choristes; vêtements 
de soirée; pantalons en velours côtelé; cache-maillots; 
vêtements pour femmes; articles de lingerie; robes 
longues; vêtements de dessus pour femmes; culottes; 
sous-vêtements pour dames; sous-vêtements pour 
dames; vestes en duvet; doudounes sans manches; jeans 
en denim; Paletots; vestes de type cabans; costumes trois 
pièces [vêtements]; duffel-coats; carrés de poche; 
combinaisons d'une seule pièce; combinaisons-pantalons; 
combishorts; sous-vêtements jetables; tenues de 
patinage; collants d'athlétisme; collants en laine; jupes 
plissées pour kimonos de cérémonie (hakama); costumes 
de déguisement; robes de cérémonie pour femmes; 
soutiens-gorge de sport résistant à l'imbibition par 
capillarité; maillots de sport résistant à l'imbibition par 
capillarité; pantalons de sport résistant à l'imbibition par 
capillarité; chemises pour la pêche; vestes de pêche; 
vêtements molletonnés; vestes sans manches en fibre 
polaire; nœuds papillon; combinaisons de saut; tenues de 
soirée habillées; tenues de cérémonie; foulards [articles 
vestimentaires]; fracs; tenues décontractées; chemises 
décontractées; pantalons décontractés; tenues 
décontractées; culottes-shorts; blouses de coiffeurs pour 
hommes; peignoirs; ensembles de football (répliques); 
maillots de football américain; dossards de football; 
chancelières non chauffées électriquement; gabardines 
[vêtements]; galoches; guêtres; fracs; pantalons 
rembourrés pour le sport; maillots rembourrés pour le 
sport; shorts rembourrés pour le sport; tricots [vêtements]; 
gants en maille; vestes en tricot; sous-vêtements en 
maille; pulls marins; vêtements tissés; chemises tissées; 
vestes sans manche; polos; pantalons de golf; culottes, 
chemises et jupettes de golf; jupettes de golf; justaucorps 
longs; vêtements de gymnastique; socquettes; 
déguisements pour Halloween; tours de cou; vêtements à 
porter autour du cou; foulards; tours de cou; vêtements 

d'échauffement pour les poignets; gants [vêtements]; 
gants pour cyclistes; gants à doigts conducteurs pouvant 
être portés lors de l'utilisation de dispositifs électroniques 
portatifs à écran tactile; gants, y compris gants en cuir, 
peau ou fourrure; manchons [vêtements]; tenues 
décontractées; chemises à fleurs; chemises hawaïennes 
à boutonnage devant; empiècements de chemises; 
chemises; chemises pour costumes; chemises à col; 
chemises à col ouvert; chemises à col boutonné; 
chemises de nuit; combinaisons [vêtements de dessous]; 
vestes-chemises; plastrons de chemises; costumes pour 
hommes; vêtements pour hommes; vêtements de dessus 
pour hommes; chaussettes pour hommes; sous-
vêtements pour hommes; gilets de costume; robes de 
mariée; vestes de bucheron; pull-overs à capuche; 
culottes; pantalons; pantalons en cuir; pantalons pour 
enfants; pantalons pour enfants; pantalons de personnel 
infirmier; pantalons de survêtement; pantalons de 
snowboard; tailleurs-pantalons; jupes-shorts; mi-bas; 
bretelles pour vêtements; bretelles pour hommes; gaines; 
gaines; vestes; vestes en tant que vêtements de sport; 
vestes polaires; vestes de pêche; vestes à manches; 
vestes sans manches; vestes de snowboard; vestes 
imperméables; vestes, manteaux, pantalons, gilets pour 
femmes et hommes; doublures de vestes; pantalons de 
chasse; vestes de chasse; gilets de chasse; chemises de 
chasse; kimonos; vêtements en denim; jeans en denim; 
vestes en denim; chandails; jodhpurs; survêtements 
légers; ensembles jogging [vêtements]; pantalons de 
survêtement; hauts de jogging; pantalons de survêtement; 
vestes épaisses; vareuses; kimonos de judo; cafetans; 
corsages [articles de lingerie]; uniformes pour arts 
martiaux; uniformes pour sports de combat; sweat-shirts à 
capuche; kimonos de karaté; écharpes de cachemire; 
tenues de kendo; khakis (pantalons); kilts; kilts; kimonos; 
robes longues; tabliers; robes longues; blouses de 
personnel infirmier; doublures confectionnées [parties de 
vêtements]; poches pour vêtements; tenues pour les 
loisirs; culottes bouffantes; pantalons de marche; 
chaussettes habillées; genouillères d'échauffement 
[vêtements]; ensembles short-polo; vêtements de prêt-à-
porter; hauts basiques de vêtements traditionnels coréens 
[jeogori]; gilets de costume traditionnels coréens pour 
femmes [baeja]; paletots coréens [durumagi]; gilets sans 
manches molletonnés; corselets; cache-corsets; corsets; 
corsets; corsets; déguisements; tailleurs-jupes; 
déguisements pour enfants; déguisements pour jeux de 
rôle; cache-épaules; faux-cols; cols de robes; cravates; 
lavallières; crinolines; ceintures de smoking; tee-shirts à 
manches courtes ou à manches longues; chemisettes; 
chemisettes; pantalons courts; pantalons de survêtement; 
jupons courts; manteaux courts à porter sur un kimono 
(haori); capuchons [habillement]; blouses de laboratoire; 
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pull-overs à manches longues; maillots à manches 
longues; vestes longues; chemises de nuit japonaises 
(nemaki); kimonos longs (nagagi); caleçons-
combinaisons; bavoirs, autres qu'en papier; salopettes 
pour chasseurs; tenues de course à pied; maillots de 
course; costumes en cuir; vêtements en cuir; vestes en 
cuir; vestes en cuir; pantalons décontractés; leggings 
[pantalons]; sous-vêtements absorbant la transpiration; 
vestes réfléchissantes; articles de lingerie; livrées; 
tuniques de plage et paréos; vêtements de dessus pour 
filles; manipules [liturgie]; uniformes d'athlétisme; 
manchettes; manteaux; pelisses; manteaux de coton; 
manteaux en jean; manteaux pour femmes; manteaux 
pour hommes; mantilles; masques pour dormir; masques 
pour les yeux; costumes de marin; corselets; corsets; 
minijupes; monokinis; peignoirs; peignoirs de détente; 
tenues de motocyclisme; gants de motocyclisme; vestes 
pour motocyclistes; manchons [vêtements]; robes 
hawaïennes [muu-muus]; chemises de nuit; chemises de 
nuit; chemises de nuit; vêtements de nuit; combinaisons 
de plongée; déshabillés; mi-bas; vêtements de dessus 
pour femmes; vêtements de dessus; chemises habillées; 
empeignes en jonc tissé pour sandales de style japonais; 
chemisiers; maillots de cyclisme; hauts à capuche; dos-
nus [vêtements]; bandeaux pour les oreilles; couvre-
oreilles [vêtements]; combinaisons [vêtements de 
dessus]; combinaisons; combinaisons; combinaisons de 
personnel infirmier; surchemises; sorties de plage; 
parkas; pèlerines; fourrures [vêtements]; pelisses; vestes 
et manteaux de fourrure; manchons de fourrure; 
houppelandes de fourrure; jupons; jupons-culottes; polos; 
pantalons de pirate; tabliers en matières plastiques; 
pantalons bouffants; polos; hauts en maille de type polos; 
pulls à col roulé; polos (chandails); ponchos; sweaters; 
pulls à encolure ras du cou; pulls à col cheminée; 
sweaters à col en V; pull-overs sans manches 
[vêtements]; culottes bouffantes; pyjamas; bas de 
pyjamas; vêtements de cyclisme; shorts de cyclisme; 
chemises en ramie; maillots de corps protecteurs pour 
sports nautiques; fichus; vêtements imperméables; 
vêtements de pluie; pantalons imperméables; 
imperméables (mackintosh); ponchos imperméables; 
gants d'équitation; jodhpurs; vestes d'équitation; jupes; 
cols roulés; cols roulés [vêtements]; sous-pulls à col roulé; 
pulls à col roulé; maillots de rugby; shorts de rugby; 
maillots de rugby; vestes de safari; saris; sarongs; vestes 
en peau de mouton; manteaux en peau de mouton; 
cache-nez [cache-cols]; cache-cols [vêtements]; châles 
[uniquement en tricot]; châles et foulards; châles et étoles; 
écharpes; ceintures-écharpes pour kimonos (obi); tenues 
d'arbitre; vêtements de nuit; masques pour dormir; 
chemises de nuit; bustiers tubes; voiles [vêtements]; 
régates; culottes; combinaisons d'hiver; combinaisons 

d'hiver; pantalons d'hiver; foulards d'épaules; cache-
épaules; uniformes scolaires; tabliers [vêtements]; tabliers 
en papier; bandeaux de grossesse; blouses de 
grossesse; chaussettes absorbant la transpiration; bas 
antisudoraux; bandeaux contre la transpiration; bandeaux 
contre la transpiration pour les poignets; bandeaux pour la 
tête [vêtements]; dessous-de-bras; chaussettes contre la 
transpiration; bandeaux pour la tête contre la 
transpiration; uniformes pour infirmières; caleçons de 
natation; cravates en soie; foulards en soie; Soutiens-
gorges adhésifs; capes à shampoing; vestes seconde 
peau; robes fourreaux; sous-pulls à col cheminée; 
chemises et combinaisons; salopettes-shorts; shorts; 
shorts en fibre polaire; shorties [sous-vêtements]; 
combinaisons d'hiver; combinaisons de ski de 
compétition; gants de ski; pantalons de ski; vestes de ski; 
vêtements de ski; cagoules de ski; cuissards; caleçons; 
ceintures de smoking; smokings; costumes de soirée; 
combinaisons de snowboard; gants de snowboard; 
chaussettes de style japonais (tabi); chaussettes et bas; 
fixe-chaussettes; soutiens-gorge sans armatures; robes 
bain-de-soleil; ensembles d'été (hauts et shorts) pour 
enfants; survêtements de loisir [vêtements]; nuisettes 
deux pièces; survêtements; vêtements de sport [autres 
que gants de golf]; vêtements de sport; soutiens-gorges 
de sport; chemises décontractées; chemises de sport à 
manches courtes; pantalons de sport; vestes de sport; 
chaussettes de sport; maillots; jerseys de sport et culottes 
de sport; survêtements; débardeurs d'athlétisme; cache-
poussières; vestes matelassées [vêtements]; gilets 
matelassés; bavoirs en tissu; bavoirs de table en tissu 
pour adultes; cordelettes de maintien pour kimonos 
(datejime); barboteuses; chemises s'ouvrant à l'entre-
jambes pour nourrissons et enfants en bas âge; tenues de 
plage; tuniques de plage; pantalons en stretch; tricots 
[vêtements]; polos en maille; cardigans; nu-pieds à 
lanières; jarretières; bas; bas antisudoraux; talonnettes 
pour bas; gaines-culottes; collants; maillots de corps 
[articles de bonneterie]; collants sans pieds; articles de 
bonneterie; chaussettes sans pieds; vêtements de surf; 
slips de sport [lingerie de corps]; sweaters; bas de 
survêtement; vestes de survêtement; sweat-shirts; shorts 
de sport; tenues de taekwondo; serre-taille; débardeurs; 
vêtements de danse; costumes de danse; tabards; gants 
de camouflage; chemises de camouflage; pantalons de 
camouflage; vestes de camouflage; gilets de camouflage; 
pantalons écossais; vêtements de tennis; maillots de 
tennis; robes de tennis; pull-overs de tennis; jupes de 
tennis; shorts de tennis; chaussettes de tennis; ceintures 
en tissu [vêtements]; caftans pour hommes [thobes]; 
costumes de théâtre; chaussettes thermiques; sous-
vêtements thermiques; toges; hauts [vêtements]; 
costumes folkloriques; vêtements traditionnels japonais; 



BOPI_02MQ/2018        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

149 
 

 

bretelles de soutien-gorge; cuissards longs à bretelles; 
robes-chasubles; soutiens-gorge sans bretelles; 
débardeurs; vêtements de gymnastique; pantalons de 
survêtement; shorts de sport; hauts de survêtement; 
trench-coats; cuissards courts à bretelles; vêtements de 
triathlon; tricots [vêtements]; maillots; combinaisons 
étanches; tee-shirts; fichus [habillement]; gavroches; 
fichus; tuniques; turbans; vêtements de gymnastique; 
shorts de gymnastique; tutus; twin-sets; vestes de dessus 
coréennes portées sur des articles d'habillement 
conventionnels [magoja]; couches-culottes [vêtements]; 
Paletots; surpantalons; cache-cols; pèlerines; châles; 
vêtements de maternité; vêtements de nuit de grossesse; 
lingerie de grossesse; uniformes; uniformes à usage 
commercial; uniformes pour infirmières; tenues d'arbitre; 
sous-vêtements d'une pièce à jambes et manches 
longues; sous-vêtements; sous-vêtements pour bébés; 
sous-vêtements absorbant la transpiration; chemisiers 
sans manches; maillots de corps pour kimonos (juban); 
maillots de corps pour kimonos (koshimaki); bas 
[vêtements de dessus]; culottes; blouses; jupons; 
tournures pour nœuds d'obi (obiage-shin); bas de 
survêtement; sous-vêtements; accessoires vestimentaires 
pour la protection de vêtements; jaquettes; maillots de 
volley-ball; vêtements à isolation thermique; vestes 
d'échauffement; hauts d'échauffement; vêtements à 
l'épreuve des intempéries; tenues imperméables pour le 
motocyclisme; pèlerines imperméables; vêtements de 
dessus imperméables; chaussons pour sports nautiques; 
pantalons imperméables; vestes imperméables; cirés 
[vêtements]; combinaisons de ski nautique; vestes de 
cuisinier; blouses blanches à usage hospitalier; cafetans; 
sweat-shirts; vestes réversibles; gilets de costume; gilets 
de costume en cuir; cagoules; vêtements à l'épreuve des 
intempéries; vêtements imperméables de marins; bandes 
molletières et guêtres; ceintures enveloppantes pour 
kimonos (datemaki); sorties de plage; sorties de plage; 
langes en tant que vêtements; salopettes; vêtements 
coupe-vent; combinaisons coupe-vent; pantalons coupe-
vent; maillots coupe-vent; gilets coupe-vent; gants d'hiver; 
manteaux d'hiver; articles de bonneterie; vêtements de 
dessus résistants aux intempéries; chaussettes en laine; 
pantalons de yoga; tee-shirts de yoga; costumes zazous; 
goussets [parties de vêtements]; goussets pour maillots 
de bain [parties de vêtements]; goussets pour 
chaussettes invisibles [parties de vêtements]; goussets 
pour justaucorps [parties de vêtements]; goussets pour 
bas [parties de vêtements]; goussets pour collants [parties 
de vêtements]; goussets pour sous-vêtements [parties de 
vêtements]; articles chaussants; talons; talonnettes pour 
articles chaussants; petits chaussons (chaussures en 
laine pour bébés); chaussons de bain; articles chaussants 
pour femmes; semelles intérieures pour articles 

chaussants; espadrilles; talonnettes; chaussures plates; 
talons en caoutchouc ou matières plastiques à motifs en 
relief; semelles en caoutchouc ou matières plastiques à 
motifs en relief; dispositifs antidérapants pour articles 
chaussants; chaussons; chaussons-chaussettes; 
contreforts pour chaussures; chaussons pour articles 
chaussants; chaussures de course; chaussures pour 
enfants en bas âge; chaussons en cuir; chaussures en 
cuir; chaussures en toile; chaussures de pont; empeignes 
pour sandales de style japonais; chaussons; escarpins 
[articles chaussants]; trépointes pour articles chaussants; 
bottes de pluie; chaussures d'équitation; chaussures 
d'équitation; brides de chaussures; chaussures de rugby; 
mules; chaussures sans lacets; chaussures; chaussures 
d'athlétisme; chaussures pour les loisirs; chaussures de 
foot-volley; chaussures pourvues de bandes d'attache de 
type Velcro; chaussures à talons hauts; chaussures 
d'alpinisme; semelles intérieures, autres 
qu'orthopédiques; empeignes de chaussures; semelles 
d'articles chaussants; couvre-chaussures, autres qu'à 
usage médical; tiges pour articles chaussants; 
chaussures de snowboard; semelles de chaussures; 
semelles de chaussons; semelles pour sandales de style 
japonais; espadrilles; chaussures de danse; chaussures 
de danse de salon; chaussures de tennis; chaussures 
d'entraînement; bouts pour articles chaussants; bottes 
imperméables pour la pêche; chaussures d'eau; bottes 
d'hiver; chaussures de yoga; sandales de style japonais; 
languettes pour chaussures et bottes; semelles 
intermédiaires; pyjamas [uniquement en tricot]; sous-
vêtements pour dames; bretelles pour vêtements; sous-
vêtements; gants en tant que parties de combinaison de 
plongée humide. 
(540)  

 
 

(731) Lenzing Aktiengesellschaft, Werkstr. 2 A-4860 
Lenzing (AT) 
(740) Binder Grösswang Rechtsanwälte GmbH; 
Kaiserjägerstr. 1/B9 A-6020 Innsbruck (AT). 

______________________________________________ 

(111) 97809 

(111b) 1363155 
(151) 02/02/2017 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Chambres à air pour automobiles; pneus pour 
véhicules; bandes de roulement pour véhicules (de type 
tracteur); pneus de bicyclettes; carcasses pour pneus; 
pneumatiques (bandages); bandages pleins pour 
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véhicules; pneus pour automobiles; chambres à air pour 
bicyclettes, cycles. 
(540)  

 
 

(731) WEIFANG HUADONG RUBBER CO., LTD., 
TAITOU INDUSTRY ZONE, SHOUGUANG SHANDONG 
(CN) 
(740) Weifang Chengxin Trademark Office; 76, 
Minshengdong Road, Kuiwen District, Weifang  Shandong 
(CN). 

______________________________________________ 

(111) 97810 

(111b) 1363220 
(151) 19/06/2017 
(300) 016177644  19/12/2016  EM 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Parfums, eaux de toilette; sels et gels de bain 
et douche autres qu'à usage médical; savonnettes; 
Déodorants à usage personnel; cosmétiques, en 
particulier crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le 
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de 
bronzage et préparations après-soleil (cosmétiques); 
préparations de maquillage; shampooings; gels, mousses 
et baumes, préparations sous forme d'aérosols pour la 
coiffure et les soins capillaires; laques pour les cheveux; 
préparations de coloration capillaire et de décoloration 
capillaire; préparations pour l'ondulation et la mise en pli 
des cheveux; huiles essentielles. 
(540) 

 
 

(731) L'OREAL, 14 rue Royale F-75008 PARIS (FR) 
(740) L'OREAL - DE CHALVRON Delphine; 41 Rue 
Martre F-92117 Clichy (FR). 

______________________________________________ 

(111) 97811 

(111b) 1363243 
(151) 12/06/2017 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac brut ou manufacturé; tabac à fumer, 
tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, snus; 
cigarettes, cigarettes électroniques, cigares, cigarillos; 
tabac à priser; articles pour fumeurs compris dans cette 
classe; papier à cigarettes, tubes à cigarettes et 
allumettes. 

(540)  

 
 

(731) Japan Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon, Minato-ku 
Tokyo (JP) 
(740) JT International SA, Intellectual Property; Rue 
Kazem-Radjavi 8 CH-1202 Genève (CH). 

______________________________________________ 

(111) 97812 

(111b) 1363260 
(151) 22/03/2017 
(511) 1, 4, 5, 29, 30, 31, 35, 37, 39, 40, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Engrais; substances chimiques pour la 
conservation de produits alimentaires; lécithine et acides 
gras; lécithine à usage industriel; lécithine pour l'industrie 
alimentaire; gluten de maïs; gluten à usage industriel; 
gluten pour l'industrie alimentaire; acides aminés à usage 
industriel; DL-méthionine à usage industriel; L-lysine à 
usage industriel; L-thréonine à usage industriel; glycérine 
à usage industriel; engrais; nitrate (fertilisant); phosphates 
(fertilisant); potasse (fertilisant); protéines de blé [matières 
premières]; résidus du traitement des grains de céréales à 
usage industriel; produits chimiques industriels; 
émulsifiants; préparations chimiques pour la stabilisation 
des sols; stabilisateurs chimiques pour la conservation de 
produits alimentaires; agents tensioactifs à usage 
industriel; acides gras; produits chimiques pour la 
fabrication de pigments; phospholipides industriels pour 
l'industrie du bois, de la construction et du métal; produits 
oléochimiques; adhésifs à base de soja pour 
contreplaqués; catalyseurs pour la fabrication de 
polymères; polyols; plastifiants; protéines à usage 
industriel; huiles et graisses industrielles. 
Classe 4 : Combustibles (y compris essences pour 
moteurs) et matières éclairantes; biocarburants; biodiesel 
(carburant); énergie électrique; énergie-vapeur; énergie 
hydraulique. 
Classe 5 : Compléments nutritionnels et d'apport 
alimentaire; lécithine à usage médical; additifs 
alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de 
vitamines et minéraux; huiles de poissons à usage 
médical; compléments d'apport alimentaire protéinés; 
fibres alimentaires. 
Classe 29 : Fruits et légumes cuits, séchés, congelés et 
conservés; graines de soja transformées; coques de soja, 
préparées pour la nourriture; concentrés de protéines de 
soja utilisés en tant qu'additifs alimentaires; isolats de 
protéines de soja, préparés, pour la nourriture; lécithine à 
usage culinaire; huile alimentaire; de l'huile de lin; huile de 
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soja; huile de cameline; huile de colza; huile de graines 
de tournesol; huile de maïs; huile de poisson; farines 
préparées à base de poisson (y compris farine de saumon 
et farine de crevettes); plats préparés à base de volaille 
(essentiellement à base de volaille); graines comestibles; 
graines de tournesol comestibles; huile de colza 
comestible; pois (transformés); graines de lin pour 
l'alimentation humaine; protéines végétales texturées 
utilisées en tant qu'allongeurs de viande. 
Classe 30 : Farine et préparations à base de céréales; 
farine de noix de coco pour l'alimentation humaine; farine 
de lin; farine de cameline; farine de colza; farine de 
graines de tournesol; farine d'orge; flocons blancs 
(céréales); mélasse; farine de maïs; gluten de maïs; 
gluten; gluten préparé en tant que produit alimentaire; 
additifs à base de gluten à usage culinaire; farine de soja; 
maïs transformé); blé (transformé); farine de seigle; 
céréales pour l'alimentation humaine; sucre à l'état brut. 
Classe 31 : Grains et produits agricoles, horticoles et 
sylvicoles; produits alimentaires pour animaux; graines de 
lin pour l'alimentation animale; farine de lin pour 
l'alimentation animale; farine de plumes pour 
l'alimentation animale; tourteaux de soja pour la 
consommation animale; farine de colza pour l'alimentation 
animale; farine de graines de tournesol pour l'alimentation 
animale; farine de cameline pour l'alimentation animale; 
flocons blancs (céréales) pour l'alimentation animale; 
farine de poisson pour l'alimentation animale; farine pour 
animaux; graines comestibles pour l'alimentation animale 
(non transformées); graines de céréales (non 
transformées); semences de culture; semences, plantes 
et fleurs naturelles; céréales pour l'alimentation animale; 
maïs (non transformé); graines de maïs; blé (non 
transformé); graines de blé; orge (non transformé); 
betteraves (non transformées); canne à sucre; concentrés 
de protéines de soja et isolats de protéines de soja pour 
l'alimentation animale; pois frais; seigle; graines de seigle; 
farine de soja. 
Classe 35 : Services de gestion d'affaires dans le 
domaine des produits chimiques, des combustibles et de 
l'énergie; services de gestion d'affaires dans le domaine 
des céréales et dans l'industrie alimentaire; services de 
gestion d'affaires dans le domaine des huiles pour 
l'alimentation humaine, farines et préparations à base de 
céréales pour l'alimentation humaine et animale; services 
de gestion d'affaires dans le domaine des produits 
agricoles, horticoles, forestiers et des grains; transactions 
commerciales dans le domaine des produits chimiques, 
combustibles, céréales, aliments, cultures, farines, huiles 
et de l'énergie; mise à disposition de services de gestion 
dans le domaine du transport par terre, par air ou par eau; 
mise à disposition de services de gestion dans le domaine 
du transport de produits chimiques, de combustibles, de 

céréales, de nourriture, de produits agricoles, de farines, 
d'huiles et d'énergie; services d'agences d'import-export 
de produits chimiques, de combustibles, de céréales, de 
nourriture, de produits agricoles, de farines, d'huiles et 
d'énergie; services de gestion d'affaires dans le domaine 
du transport par terre, par air ou par eau; services de 
gestion d'affaires dans le domaine du transport de 
produits chimiques, de combustibles, de céréales, de 
nourriture, de produits agricoles, de farines, d'huiles et 
d'énergie; services de transactions commerciales de 
fertilisants, nitrate, phosphate, potassium. 
Classe 37 : Services de construction de bâtiments; 
services de construction d'installations industrielles; 
services de réparation de wagons modernes à grains et 
de cuves à fort tonnage; services de maintenance 
d'équipements pour wagons modernes à grains et de 
cuves à fort tonnage; services de réparation et 
maintenance technique de véhicules (y compris autorails); 
services de conseillers dans le domaine de la 
construction. 
Classe 39 : Services de transport; conditionnement et 
entreposage de marchandises; emballage de produits au 
moyen de matériaux de conditionnement et d'expédition 
durables ou biodégradables; expédition de marchandises; 
services de manutention, transbordement; services de 
camionnage; services de remorquage; services de 
remorquage de navires (remorqueurs); distribution 
d'énergie. 
Classe 40 : Traitement de déchets toxiques; services de 
traitement de produits chimiques, de combustibles, de 
céréales, de nourriture, de produits agricoles, de farines, 
d'huiles; services de raffinage; services de 
transestérification; services de raffinage et de 
transestérification à partir d'huiles; services de raffinage et 
de transestérification à partir de combustibles; production 
d'énergie; production d'électricité; services de recyclage 
de drainage. 
Classe 42 : Services de conseillers en architecture; 
recherche en biologie; analyses chimiques; recherches en 
chimie; services de chimie; réalisation d'études de projets 
techniques; élaboration de plans de construction; services 
de conseillers dans le domaine des économies d'énergie; 
audits énergétiques; ingénierie; prospection géologique; 
recherches géologiques; expertises géologiques; 
arpentage; recherches mécaniques; contrôle de qualité; 
recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers; recherches scientifiques; travaux d'arpentage; 
recherches techniques; services de conseillers en 
technologies. 
Classe 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de 
sylviculture. 
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(540)  

 
 

(731) Sander Plane Overseas Limited, P.O. Box 3321, 
Drake Chambers, Road Town Tortola (VG) 
(740) DENNEMEYER & ASSOCIATES, S.A.; 55, rue des 
Bruyères L-1274 Howald Luxembourg (LU) 

Couleurs revendiquées : Vert foncé, violet foncé et 
blanc. 

______________________________________________ 

(111) 97813 

(111b) 1363279 
(151) 31/07/2017 
(300) UK00003209488  30/01/2017  GB 
(511) 30 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Café, thé, cacao et café de substitution; café 
moulu; café instantané; grains de café torréfiés; café sans 
caféine; expresso; essences de café; produits à boire à 
base de cacao; produits à boire à base de café; produits à 
boire à base de chocolat; produits à boire à base de thé; 
produits à boire préparés à base de café; produits à boire 
préparés à base de cacao; boissons de café préparées; 
cookies; biscuits de type petits-beurre; cacao; cacao en 
poudre; gaufres; chocolats fourrés; chocolat; chocolat en 
poudre; tablettes de chocolat; sucre; pâtisseries et 
confiseries, édulcorants naturels; gâteaux; caramels 
[sucreries]; desserts sous forme de mousses [confiseries]; 
crèmes glacées. 
Classe 43 : Services de bars; services de bars et bistrots; 
services de bars et de traiteurs; services de bars et 
restaurants; cafés-bars et salons de thé; services de 
snack-bars; services de bars et bars-salons; services 
d'hôtels, de restaurants et de bars; service de nourriture 
et boissons dans des restaurants et bars; services de 
cafétérias en libre service; services de cafés, cafétérias et 
restaurants. 
(540) 

 
 

(731) Caravel Trading Ltd, Unit 1, Moor Mead Road, St. 
Margaret's Business Centre Twickenham, London TW1 
1JS (GB) 
(740) Cuccia & Simino S.r.l.; Corso di Porta Romana, 23 
I-20122 Milano (IT) 

(111) 97814 

(111b) 1363307 
(151) 11/05/2017 
(300) 580150  30/03/2017  PT 
(511) 2 
Produits et services désignés : 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques, diluants, produits 
antirouille et contre la détérioration du bois. 
(540)  

 
 

(731) BARBOT - INDÚSTRIA DE TINTAS, SA., Rua Da 
Palmeira, 204 A 240 P-4430-163 Vila Nova De Gaia (PT) 
(740) Simões, Garcia, Corte-Real & Associados, Lda.; 
Rua Castilho, 167, 2° P-1070-050 Lisboa (PT) 

Couleurs revendiquées : Rouge; Bleu; Jaune; Noir. 

______________________________________________ 

(111) 97815 

(111b) 1363321 
(151) 23/06/2017 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de conseillers et prestation de 
conseils en matière commerciale. 
(540) 

 
 

(731) Petroholics Corporation USA, 6009 W Parker, suite 
149/1149 Plano Texas 75093 (US) 
(740) Ben Galloway; Flat N/16, The Quadrangle, 
Hunmanby Hall, Hall Park Road, Hunmanby FILEY North 
Yorkshire YO14 0HZ (GB) 

Couleurs revendiquées : Or et noir. 

______________________________________________ 

(111) 97816 

(111b) 1363336 
(151) 24/02/2017 
(300) 4294788  25/08/2016  FR 
(511) 30 
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Produits et services désignés : 
Classe 30 : Boissons à base de café; gommes à mâcher, 
non à usage médical; biscuiterie; bonbons; confiserie, 
sucreries; pastilles (confiserie); café, succédanés du café. 
(540) 

 
 

(731) FINDERINVEST S.A., 11B, boulevard Joseph II L-
1840 Luxembourg (LU) 
(740) DISTINCTIVE IP BENELUX; Domaine Brameschhof 
2 L-8290 Kehlen Luxembourg (LU). 

______________________________________________ 

(111) 97817 

(111b) 1363395 
(151) 13/06/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments de pesage; câbles 
électriques; fils électriques; câbles coaxiaux; fils de cuivre 
isolés; fils magnétiques; matériels pour résistances. 
(540)  

 
 

(731) WANDA GROUP CO., LTD., North of Yongshen 
Road, Kenli County, Dongying City  257506 Shandong 
Province (CN) 
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20F, Building 1, 
Zhongrun Century Centre, No. 12111, Jingshi Road, Jinan 
City 250014 Shandong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 97818 

(111b) 1363444 
(151) 07/02/2017 
(511) 6 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Bouteilles [récipients métalliques] pour le gaz 
sous pression ou l'air liquide; conteneurs métalliques pour 
le stockage et le transport; récipients métalliques pour le 
gaz sous pression ou l'air liquide; contenants de 

conditionnement en métal; cuves métalliques; tonneaux 
métalliques; récipients métalliques pour combustibles 
liquides. 
(540) 

 
 

(731) Hangzhou Tianlong Steel Cylinder Co., Ltd, Rusong 
Village, Guali Town Xiaoshan District Hangzhou (CN) 
(740) Hangzhou Weizheng Intellectual Property Agency 
Co., Ltd; Room 408, NO.1, Wangjiang International 
Center, Shangcheng District, Hangzhou City Zhejiang 
Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 97819 

(111b) 1363452 
(151) 03/05/2017 
(511) 1, 5 et 17 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Silicium industriel; gel de silice; éthide de 
silicium; produits chimiques pour l'agriculture, à 
l'exception de fongicides, herbicides, insecticides et 
parasiticides; silicones; silicone organique; élastomères 
de silicone; fertilisants / engrais pour l'agriculture; produits 
chimiques pour le corroyage de cuirs. 
Classe 5 : Pesticides; insecticides; préparations pour la 
destruction de larves; préparations pour l'élimination de 
souris; herbicides/préparations pour la destruction de 
plantes nuisibles/désherbants; algicides; préparations 
pour l'élimination de mouches; préparations chimiques 
pour le traitement de la fusariose du blé, préparations 
chimiques pour le traitement de la carie du blé; fongicides 
agricoles; préparations stérilisantes pour sols; aliments 
diététiques à usage médical; dépuratifs; préparations 
chimiques à usage vétérinaire; préparations pour la 
destruction d'animaux nuisibles; acaricides; préparations 
antimites; papier antiseptique; adhésifs dentaires. 
Classe 17 : Compositions chimiques pour la réparation de 
fuites; fibres de verre pour l'isolation; flexibles d'arrosage; 
matériaux d'insonorisation; matériaux isolants; garnitures 
d'étanchéité; huile isolante pour transformateurs; 
caoutchouc brut ou mi-ouvré; compositions d'étanchéité 
pour joints. 
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(540)  

 
 

(731) Zheiang Xin'an Chemical Industrial Group Co., Ltd, 
Xin'anjiang Town, Jiande City, Hangzhou Zhejiang (CN) 
(740) ZHEJIANG YUYANG INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY CO., LTD.; 8th Floor, Cathaya Business 
Mansion, 105 Tiyuchang Road, Xiacheng District, 
Hangzhou 310004 Zhejiang Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 97820 

(111b) 1363479 
(151) 19/07/2017 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations non médicamenteuses pour soins 
de la peau. 
Classe 5 : Préparations médicamenteuses pour soins 
cutanés. 
(540) 

 
 

(731) Elta MD, Inc., 2055 Luna Road, Suite 126 Carrollton 
TX 75006 (US) 
(740) Carpmaels & Ransford LLP; One Southampton Row 
London  WC1B 5HA (GB). 

______________________________________________ 

(111) 97821 

(111b) 1363513 
(151) 27/03/2017 
(300) 302016000103945  17/10/2016  IT 
(511) 18, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Sacs à main, nécessaires de voyage, étuis 
pour cartes, étuis en cuir pour cartes, porte-cartes de 
crédit en cuir, portefeuilles, serviettes en cuir, étuis en cuir 
pour clés, sacs à main, malles, sacs de voyage, sacs à 
cosmétiques, sacs de sport compris dans cette classe, 
sacs d'athlétisme, sacs de soirée et sacs à bandoulière 

pour femmes, cabas en cuir, cartables, sacs-housses de 
voyage pour vêtements, pochettes à chaussures de 
voyage, sacs de plage, sacs à langer, sacs à dos à 
armature, sacs de type "Boston", sacs à provisions en 
toile, sacs de week-end, sacs d'alpinistes, mallettes pour 
documents, sacs à main pour grandes occasions, 
trousses de beauté (vides), peaux d'animaux, pelleteries, 
étuis et boîtes en cuir, habits pour animaux, fourreaux de 
parapluies, couvertures en peaux (fourrures), dispositifs 
de recouvrement pour selles de chevaux, revêtements de 
meubles en cuir, sacs à bandoulière en cuir, parapluies, 
laisses en cuir; articles de sellerie. 
Classe 25 : Vêtements, manteaux en cuir, vestes en cuir, 
pantalons en cuir, jupes en cuir, hauts en cuir, manteaux 
de pluie en cuir, ceintures en cuir, ceintures, costumes, 
vestes matelassées, vestes, vareuses, chandails, 
pantalons, jeans, jupes, robes, manteaux, pardessus, 
capes, manteaux de pluie, parkas, pull-overs, chemises, 
tee-shirts, chemisiers, sweaters, sous-vêtements, 
nuisettes en tant que vêtements de nuit, peignoirs de 
bain, costumes de bain, déshabillés, maillots de natation, 
robes de chambre, chemises de nuit longues, robes une 
pièce, robes deux-pièces, robes de soirée, châles, 
foulards, régates, cravates, costumes pour hommes, 
chemises habillées, chemises hawaïennes, sweat-shirts, 
maillots de corps, polos, combinaisons, blazers, shorts, 
chemises de sport; articles chaussants; chaussures pour 
activités sportives, chaussons, couvre-chaussures, 
chaussures à petits talons, chaussures en cuir, 
chaussures en caoutchouc, galoches, sabots en bois, 
chaussures de plage, semelles pour articles chaussants, 
empeignes d'articles chaussants, talonnettes pour 
chaussures et bottes, parties antidérapantes pour 
chaussures et bottes, pointes pour articles chaussants, 
chaussures de pluie, chaussures en paille, bottes, bottes 
de ski, bottines, bottes polaires, chaussures de type 
espadrilles ou sandales, sandales de bain; chaussettes, 
fixe-chaussettes, bas, jarretières, mitaines, manchons, 
châles, régates, cravates; gants (habillement), mitaines; 
articles de chapellerie; casquettes et chapeaux, visières 
(articles de chapellerie), casquettes et chapeaux en cuir. 
Classe 35 : Prestation de conseils commerciaux et 
services de conseillers en matière de franchisage; mise à 
disposition de places de marché en ligne pour acheteurs 
et vendeurs de produits et services; services de 
regroupement, pour le compte de tiers, d'articles de 
bijouterie, appareils horaires, articles de papeterie, sacs, 
portefeuilles, valises, linge de bain, linge de lit, vêtements, 
articles chaussants, coiffures, ceintures, tous les produits 
précités à l'exclusion de leur transport, permettant ainsi à 
une clientèle de les voir et de les acheter aisément. 
(540)  
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(731) ORGANIZZAZIONE GRIMALDI S.P.A., Cia Isola 3, 
306-312 I-80035 NOLA (Napoli) (IT) 
(740) G.D. di Grazia D'Alto & C. S.n.c.; Centro Direzionale 
- Isola E1 I-80143 NAPOLI (IT). 

______________________________________________ 

(111) 97822 

(111b) 1363516 
(151) 30/05/2017 
(300) 87351788  27/02/2017  US 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services de sport pour jeunes amateurs, à 
savoir organisation et mise à disposition d'activités 
sportives pour jeunes; camps de football; Services de 
cours de football; services de camps sportifs; mise en 
place et animation de programmes de sports pour jeunes; 
services de divertissement sous forme de matchs de 
football; institution, réglementation et attribution de 
championnats d'activités sportives pour amateurs; 
organisation de matchs de football; mise à disposition par 
le biais de sites Web d'informations en matière de sports 
pour jeunes; mise à disposition d'informations en rapport 
avec le sport et avec des manifestations sportives; 
services de mise à disposition de diverses infrastructures 
pour le déroulement de diverses manifestations sportives, 
compétitions sportives et d'athlétisme et programmes de 
remise de récompenses; mise à disposition d'installations 
pour les sports d'hiver; location de stades; location 
d'installations de loisirs pour la pratique de sports 
d'intérieur, l'entraînement sportif et manifestions de 
groupe récréatives. 
(540)  

 
 

(731) GAGB LLC, 3 Empire Blvd. South Hackensack NJ 
07606 (US) 
(740) John P. Bostany The Bostany Law Firm PLLC; 3 
World Financial Center, 24th Floor New York NY 10281 
(US). 

______________________________________________ 

(111) 97823 

(111b) 1363524 
(151) 19/06/2017 
(300) 2017-419  19/05/2017  LI 
(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., 1 Infinite Loop Cupertino CA 95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; 1 Infinite Loop, MS: 
169-3IPL Cupertino CA 95014 (US) 

Couleurs revendiquées : Blanc, bleu, violet, gris, rose et 
rouge.La marque se compose d'un dessin carré aux 
angles arrondis. Sur le dessus du dessin carré se trouvent 
les lettres "A" et "R" en blanc et trois cercles dans les tons 
bleu, violet et rose. Les côtés du dessin carré présentent 
trois couches, la couche du bas étant dans des tons bleu 
foncé, la couche du milieu dans des tons bleu clair et la 
couche du haut dans des tons gris, bleu, violet, rose et 
rouge. 

______________________________________________ 

(111) 97824 

(111b) 1363623 
(151) 04/07/2017 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac; produits du tabac, notamment cigares, 
cigarettes, cigarillos, tabac à fumer, tabac à chiquer, 
tabac à priser; papier à cigarettes, 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) 97825 

(111b) 1363642 
(151) 18/07/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Casques à écouteurs; casques d'écoute 
individuels à utiliser avec des systèmes de transmission 
de sons. 
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(540)  

 
 

(731) Beats Electronics, LLC, 8600 Hayden Place Culver 
City CA 90232 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; 1 Infinite Loop, MS: 
169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 97826 

(111b) 1363658 
(151) 02/06/2017 
(300) 4320835  08/12/2016  FR 
(511) 29, 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Fruits et légumes conservés, séchés, cuits, 
congelés et préparés, gelées, confitures, compotes, purée 
de fruit, marmelades, fruits cristallisés, fruits confits; fruits 
secs, fruits glacés, en-cas à base de fruits, noix de coco 
séchées; raisins secs; zestes de fruits, salades de fruits, 
fruits au sirop, pulpe de fruits, tranches de fruits, fruits 
conservés dans l'alcool, tartinade de fruits, lait et autres 
produits laitiers, desserts à base de lait et desserts à base 
de crème; yaourt, yaourts à boire, mousses, crèmes, 
crèmes dessert, fromage blanc, fromages faits en 
faisselle, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou 
liquide, nature ou aromatisés, boissons lactées où le lait 
prédomine, boissons lactées aux fruits, boissons lactées 
comprenant des fruits, poudres de fruit, pâtes de fruit, 
desserts aux fruits, zestes de fruit, chips de fruits. 
Classe 30 : Farines et préparations faites de céréales, 
pain, pains d'épices, biscuits, gâteaux, pâtisserie et 
confiserie, pâtes d'amande, confiserie à base d'amandes; 
pâtes de fruits (confiserie); sucettes; sucreries; bonbons; 
gommes à mâcher, non à usage médical, glaces 
comestibles, glaces à rafraîchir, glaces composées 
totalement ou partiellement de yaourt, crèmes glacées, 
sorbets (glaces alimentaires), céréales pour petit-déjeuner 
contenant des fruits, eau aromatisée congelée, aromates, 
autres que huiles essentielles; miel, sirop de mélasse, 
yaourts glacés (glaces alimentaires), sauces à base de 
fruits, sauces sucrées, produits de cacao, cake au riz, 
cake, crème anglaise, poudings, chocolat liégeois, café 
liégeois, mousses au chocolat, gâteaux de riz, riz au lait, 
gâteaux de semoule, clafoutis, crèmes caramel, boissons 
à base de cacao, boissons à base de café, boissons à 
base de chocolat, boissons à base de thé, thé, thé glacé, 
aromatisants pour thé, succédané du thé, extraits de thé, 
feuilles de thé(en tant que succédanés de thé), thé sans 
théine édulcoré; coulis de fruits. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses, et autres 
boissons non alcooliques, au goût de fruit, à savoir 

cocktails non alcooliques, boissons à base de fruits et jus 
de fruits; extraits de fruits non alcooliques, nectars de 
fruits; concentrés de jus de fruits; jus de légumes 
(boissons); sorbets de fruits (boissons); sirops et autres 
préparations pour faire des boissons; limonades au goût 
de fruit; frappés aux fruits (smoothies), veloutés aux fruits 
(smoothies), boissons sans alcool aromatisées au thé, 
boissons glacés aux fruits, eau aromatisée congelée. 
(540) 

 
 

(731) ANDROS, Zone Industrielle F-46130 Biars-sur-Cère 
(FR) 
(740) PROMARK;  62  avenue  des  Champs-Elysées 
F-75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 97827 

(111b) 1363680 
(151) 06/07/2017 
(300) 016231649  09/01/2017  EM 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le 
bain et la douche non à usage médical; savons de toilette; 
déodorants corporels; cosmétiques notamment crèmes, 
laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et 
les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil 
(cosmétiques); produits de maquillage; shampoings; 
mousses, gels et savons pour le rasage; lotions et crème 
après-rasage. 
(540)  

 
 

(731) L'OREAL, 14 rue Royale F-75008 Paris (FR) 
(740) DE CHALVRON Delphine L'OREAL Département 
des Marques; 41 Rue Martre F-92117 CLICHY Cedex 
(FR). 

______________________________________________ 

(111) 97828 

(111b) 1363704 
(151) 01/03/2017 
(300) 015803356  05/09/2016  EM 
(511) 7, 9, 11 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines pour le traitement de matériaux et 
pour la fabrication ainsi que machines-outils; moteurs et 
groupes moteurs (autres que pour véhicules terrestres); 
accouplements et organes de transmission de machines 
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(autres que pour véhicules terrestres); machines 
électromécaniques pour la préparation de nourriture; 
robots de cuisine électriques; presse-fruits électriques à 
usage ménager; machines à repasser; lave-vaisselle; 
machines de cuisine électriques; broyeurs électriques de 
cuisine; concasseurs électriques de cuisine; mélangeurs 
électriques à usage ménager; moulins à usage 
domestique autres qu'à main; fouets électriques à usage 
domestique; appareils de lavage; machines à laver 
[blanchisserie]; essoreuses centrifuges [non chauffées]; 
filtres de nettoyage d'air de refroidissement pour groupes 
moteurs; compresseurs pour réfrigérateurs ou appareils 
pour le conditionnement d'air; machines et appareils de 
nettoyage électriques; aspirateurs; imprimantes 3D; 
machines de nettoyage à sec; appareils 
électromécaniques pour la préparation de boissons; 
moulins à café, autres qu'à fonctionnement manuel; 
compresseurs (machines); cireuses électriques pour 
chaussures; machines agricoles; appareils élévateurs; 
appareils de lavage au crible; outils portatifs, autres que 
ceux actionnés manuellement; générateurs d'électricité; 
mécanismes de commande pour machines, groupes 
moteurs ou moteurs; mécanismes de propulsion, autres 
que pour véhicules terrestres; broyeurs d'ordures; parties 
et garnitures pour tous les produits précités. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
photographiques, cinématographiques, de signalisation et 
d'enseignement; disques compacts, DVD et autres 
supports d'enregistrement numériques; mécanismes pour 
appareils à prépaiement; ordinateurs; ordinateurs 
portables; ordinateurs blocs-notes; tablettes 
électroniques; lecteurs de livres numériques; mémoires 
pour ordinateurs; dispositifs périphériques pour 
ordinateurs; matériel informatique; logiciels informatiques; 
logiciels informatiques enregistrés; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; ludiciels informatiques; 
programmes informatiques enregistrés; programmes 
d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; programmes 
informatiques [logiciels téléchargeables]; instruments pour 
la navigation; appareils pour la réception, 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de 
sons ou d'images; appareils photographiques; étuis 
spécialement conçus pour des appareils et instruments 
photographiques; cadres de photos numériques; 
photocopieurs; télécopieurs; téléviseurs; écrans vidéo; 
visiophones; moniteurs de vidéosurveillance pour bébés; 
lecteurs de disques compacts; lecteurs de DVD; 
baladeurs multimédias; tourne-disques; téléphones sans 
fil; téléphones portables; postes radiotéléphoniques; 
appareils téléphoniques; fils téléphoniques; smartphones; 
montres intelligentes; appareils de communication en 
réseau; casques à écouteurs; appareils d'enseignement 

audiovisuel; tableaux d'affichage électroniques; appareils 
et instruments pour la conduite, la commutation, la 
transformation, l'accumulation, la distribution, le réglage 
ou la commande d’électricité; matériels pour réseaux 
électriques [fils, câbles]; commutateurs électriques; 
prises, fiches et autres contacts [connexions électriques]; 
disjoncteurs; relais électriques; convertisseurs électriques; 
ensembles d'appareils électriques de contrôle et d'essai; 
diodes électroluminescentes [DEL]; circuits intégrés; 
cartes à puce [cartes à circuits imprimés]; appareils de 
commande à distance; alarmes; avertisseurs contre le vol; 
lunettes [articles d'optique], en particulier lunettes 3D; 
batteries électriques; éléments galvaniques; batteries 
solaires; chargeurs de batterie; écrans LCD; écrans DEL; 
amplificateurs; haut-parleurs élémentaires; baladeurs; 
graveurs de DVD; lecteurs MP3; boîtiers adaptateurs; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; scanneurs; 
talkie-walkies; appareils de central téléphonique 
commandés par programmes; tableaux de connexion; 
appareils d'intercommunication; portiers phoniques vidéo; 
moniteurs [matériel informatique]; modems; appareils de 
traitement de données; publications électroniques 
téléchargeables; appareils et instruments optiques; 
appareils pour transvaser l'oxygène; serrures électriques; 
parties et garnitures des produits précités. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 
d'installations sanitaires; machines et installations de 
refroidissement; appareils et installations de climatisation; 
installations pour la filtration d'air; appareils et machines 
pour la purification d'air; stérilisateurs d'air; appareils pour 
la désodorisation d'air; ventilateurs [climatisation]; 
appareils et installations de ventilation [climatisation]; 
filtres pour la climatisation; appareils d'ionisation pour le 
traitement d'air ou d'eau; cafetières électriques; 
percolateurs à café électriques; bouilloires électriques; 
appareils et installations d'éclairage; appareils d'éclairage 
pour véhicules; appareils d'éclairage à diodes 
électroluminescentes [DEL]; ustensiles de cuisson 
électriques; appareils et installations de cuisson; fours à 
micro-ondes [appareils de cuisson]; grille-pain; grille-
pains; machines pour cuire du pain; machines à pain; 
brûleurs à gaz; fourneaux, fours, autres que pour 
laboratoires; cuisinières à induction; autocuiseurs 
électriques; appareils à rôtir; grils [appareils de cuisson]; 
grils [appareils de cuisson]; autoclaves [autocuiseurs 
électriques]; autocuiseurs [autoclaves] électriques; 
cuiseurs à riz automatiques; appareils et machines 
frigorifiques; appareils et installations de réfrigération; 
réfrigérateurs; congélateurs; machines et appareils à 
glace; sèche-cheveux [séchoirs]; sèche-cheveux; sèche-
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cheveux; hottes aspirantes de cuisine; séche-linges 
électriques; défroisseurs de tissus à vapeur; appareils à 
sécher les mains pour lavabos; appareils et installations 
de chauffage; chaudières de chauffage; appareils 
électriques de chauffage; chauffe-bains; douches; 
appareils à air chaud; sécheurs d'air; appareils et 
installations de séchage; humidificateurs; 
déshumidificateurs; stérilisateurs; installations pour la 
purification d'eau; appareils et machines pour la 
purification d'eau; appareils de filtration d'eau; 
stérilisateurs d'eau; appareils et installations pour 
l'adoucissement d'eau; filtres pour l'eau potable; sièges de 
toilettes; toilettes [W.-C.]; toilettes; bouillottes électriques; 
cuisinières [fours]; appareils pour le refroidissement de 
boissons; sorbetières; ventilateurs électriques à usage 
personnel; sèche-linge électriques; appareils de séchage 
de l'air; distributeurs d'eau; appareils de désinfection; 
chaufferettes de poche; installations et appareils 
sanitaires; défroisseurs de vêtements à vapeur; parties et 
garnitures des produits précités. 
Classe 35 : Services d'annonces publicitaires et de 
publicité; services de télémarketing; publicité télévisée; 
services de promotion des ventes pour des tiers; publicité 
en ligne sur un réseau informatique; services de 
présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; publicité par 
correspondance; services de production de films 
publicitaires; services d'affichage; affichage publicitaire; 
services de mise à jour de matériel publicitaire; 
démonstration de produits; services de diffusion de 
matériel publicitaire; services de distribution 
d'échantillons; relations publiques; mise à disposition de 
places de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de 
produits et services; organisation d'expositions et de 
salons professionnels à des fins commerciales ou 
publicitaires; recherches en marketing; analyses de prix 
de revient; marketing; services de conseil et d'information 
en matière commerciale pour consommateurs [boutiques-
conseil destinées à des consommateurs]; compilation ou 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; mise à jour et maintenance de 
bases de données informatiques; estimations dans le 
domaine des affaires; services de conseillers d'affaires; 
services de conseillers en gestion d'entreprises; 
recherches dans le domaine des affaires; informations 
professionnelles; services de conseillers en gestion de 
personnel; services de tenue de comptabilités; services 
de comptabilité; agences d'import-export; services 
d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et 
de services pour d'autres entreprises]; bureaux de 
placement; services de délocalisation d'entreprises; 
location de machines et de matériel de bureau; location 

de distributeurs automatiques. 
(540)  

 
 

(731) TCL CORPORATION, No.19 Zone, Zhongkai High 
Technology Development Zone, Huizhou, Guangdong 
(CN) 
(740) MAUCHER JENKINS; 26 Caxton Street London 
SW1H 0RJ (GB). 

______________________________________________ 

(111) 97829 

(111b) 1363714 
(151) 21/03/2017 
(511) 9, 10 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de 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 d'électricité; 
appareils d'enregistrement, de transmission et/ou de 
reproduction d'images; projecteurs vidéo, projecteurs 
d'images, ordinateurs et dispositifs pour le traitement de 
données; logiciels et programmes informatiques de tous 
types (compris dans cette classe), applications logicielles 
(applis) pour dispositifs électriques et de communication; 
logiciels et programmes de traitement de données; DEL 
(diodes électroluminescentes) et diodes laser (également 
DEL organiques et diodes laser); fils conducteurs de 
rayons lumineux [fibres optiques]; coupleurs optiques, 
capteurs optiques, détecteurs de lumière, modules à 
lampes DEL, à savoir modules actionnés par DEL, 
également à des fins de signalisation; dispositifs 
d'affichage à DEL; appareils et dispositifs électriques et 
électroniques pour l'exploitation, le réglage et la 
commande d'installations d'éclairage à DEL, luminaires à 
DEL et lampes à DEL pour systèmes centraux de 
commande pour bâtiments et pour le réglage et la 
commande d'installations de bâtiments, notamment 
modules d'interface pour ces appareils et dispositifs ainsi 
que transformateurs et ballasts électroniques; 
transformateurs miniatures, bobines d'arrêt, éléments de 
raccordement et de contact électriques y compris fiches, 
terminaux [électricité], manchons, commutateurs, et 
disjoncteurs; parties de tous les produits précités compris 
dans cette classe. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, dents, yeux et 
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membres artificiels; articles orthopédiques; matériel de 
suture; appareils d'irradiation médicale; lampes et 
luminaires à des fins médicales; parties de tous les 
produits précités compris dans cette classe. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, notamment luminaires 
et lampes électriques; appareils d'éclairage et systèmes 
d'éclairage se composant de ces produits, notamment à 
base de DEL (également DEL organiques); lampes à DEL 
et luminaires à DEL (compris dans cette classe) et leurs 
parties; lampes et appareils d'éclairage et dispositifs et 
systèmes qui en sont composés ainsi que leurs parties 
(comprises dans cette classe) à base de DEL; modules 
d'éclairage, à savoir à base de DEL (également à base de 
DEL organiques) avec fonctions lumineuses à des fins 
d'éclairage. 
(540) 

 
 

(731) OSRAM GmbH, Marcel-Breuer-Straße 6 80807 
München (DE). 
______________________________________________ 

(111) 97830 

(111b) 1363840 
(151) 07/04/2017 
(511) 30, 39 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Pizza; bâtonnets de fromage pour pizzas; 
petits pains, rouleaux de pizzas; rouleaux de pepperoni; 
gressins; cookies; brownies; desserts cuits au four; 
sauces; sauces épicées; assaisonnements. 
Classe 39 : Services de livraison de pizzas; services de 
livraison de nourriture et boissons par des restaurants. 
Classe 43 : Services de restaurants; services de 
restaurants proposant des services de livraison, plats à 
emporter et repas sur place; services de préparation de 
repas à emporter. 
(540) 

 
 

(731) Papa John's International, Inc., 2002 Papa John's 
Boulevard Louisville KY 40299 (US) 
(740) Keith W. Medansky, Esq. DLA PIPER LLP (US); 
P.O. Box 64807 Chicago IL 60664-0807 (US). 

______________________________________________ 

(111) 97831 

(111b) 1363866 
(151) 02/05/2017 
(511) 28 
Produits et services désignés : 

Classe 28 : Matériels de formation; équipements de sport 
(y compris ceintures d'haltérophilie et gants de boxe). 
(540) 

 
 

(731) ZAOBA Corporation, 576-1 Hamano-cho, Chuou-ku, 
Chiba-shi Chiba 260-0824 (JP) 
(740) TAKAHASHI Masayoshi; Cosmo Chibachuo Bld. 
401, 3-13-7 Chuo, Chuo-ku, Chiba-shi Chiba 260-0013 
(JP) 

Couleurs revendiquées : Rouge. Marque rouge au-
dessus du mot BULL en noir. 

______________________________________________ 

(111) 97832 

(111b) 1363867 
(151) 13/06/2017 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Motocycles; groupes moteur pour véhicules 
terrestres; rétroviseurs; vélomoteurs; tricycles; bicyclettes; 
salles de bicyclette, selles de tricycle, selles de 
motocycle; roues de véhicule; véhicules électriques; 
trottinettes [véhicules]. 
(540)  

 
 

(731) LUOYANG NORTHERN ENTERPRISES GROUP 
CO., LTD., Xujiaying, Luoyang City Henan Province (CN) 
(740) CCPIT PATENT AND TRADEMARK LAW OFFICE; 
10/F, Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei Street 100031 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 97833 

(111b) 1363942 
(151) 21/07/2017 
(300) 40201713317W  13/07/2017  SG 
(511) 5 
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Produits et services désignés : 
Classe 5 : Substances médicamenteuses à usage 
pharmaceutique; compléments d'apport alimentaire 
minéraux à usage humain. 
(540)  

 
 

(731) Pacific Pharmaceuticals Pte Ltd, 101 Cecil Street, # 
17-07 Tong Eng Building Singapore 069533 (SG). 
Couleurs revendiquées : Rouge, blanc et bleu. 

______________________________________________ 

(111) 97834 

(111b) 1363957 
(151) 13/06/2017 
(511) 9, 25 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Montres intelligentes; enseignes lumineuses; 
radios; magnétoscopes; chaussures de protection contre 
les accidents, les irradiations et le feu; casques de 
protection; vêtements de protection contre les accidents, 
les irradiations et le feu; lunettes de sécurité; gilets de 
sécurité réfléchissants. 
Classe 25 : Pantalons; vestes; vêtements pour 
automobilistes; tee-shirts; bottes; chaussures; chapeaux; 
articles de bonneterie; gants [vêtements]; gaines. 
Classe 28 : Gants pour jeux; protège-coudes [articles de 
sport]; protège-genoux [articles de sport]; protections 
corporelles pour le sport; plastrons protecteurs pour le 
sport; raquettes à neige; protège-tibias [articles de sport]; 
rembourrages de protection [parties d'habillement de 
sport]; slips de soutien pour sportifs [articles de sport]. 
(540) 

 
 

(731) Foshan Yi Kang Mei Si Electronic Commerce Co., 
Ltd., Room 208-209,  Building 9 in Ceramics Factory, 
Xiaowugang Park, Chancheng District, Foshan City 
Guangdong Province (CN) 
(740) GUANGZHOU UTC  INTELLECTUAL PROPERTY 
CO. LTD.; 4/F, Building A9-A10,  No.231-233 Science 
Avenue, Guangzhou Economic Development Zone, 
Luogang District, Guangzhou City Guangdong Province 
(CN). 

______________________________________________ 

(111) 97835 

(111b) 1363995 
(151) 27/02/2017 
(511) 14 

Produits et services désignés : 
Classe 14 : Métaux précieux, or brut, argent brut, platine 
brut, palladium brut, ainsi que leurs alliages et produits en 
métaux précieux et non précieux, ou plaqués ou 
recouverts ou revêtus de ces métaux; articles de 
bijouterie et de bijouterie fantaisie; médailles et trophées 
sportifs, diamants, perles, émeraudes, saphirs, rubis et 
tous types de pierres précieuses et semi-précieuses, 
pierres artificielles, zircons cubiques, épingles de cravate, 
chaînes porte-clés, boutons de manchettes, boutons, 
ceintures, boucles, barres, biscuits, monnaies, lingots, 
épingles de parure, cadres pour photos, broches, tous se 
composant de métaux précieux et de pierres précieuses 
et semi-précieuses; montres et horloges, montres-
bracelets, bijoux fantaisie, épingles et boucles d'oreilles, 
tous ces produits étant compris dans la classe 14. 
(540)  

 
 

(731) FARAH KHAN ALI, sanjay plaza, 101, 1st floor, a.b. 
nair road, juhu, Mumbai 400049 (IN) 
(740) Pankaj Jain; 2nd Floor, Kundan Chambers, Thube 
Park, Shivajinagar, Pune 411005 (IN). 

______________________________________________ 

(111) 97836 

(111b) 1364006 
(151) 13/06/2017 
(511) 9, 12 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Casques de protection; appareil respiratoires 
autres que pour la respiration artificielle; dispositifs de 
protection personnelle contre les accidents; appareils et 
équipements de sauvetage; casques de protection pour le 
sport; lunettes de protection pour le sport; batteries 
d'accumulateurs électriques pour véhicules; installations 
électriques pour la commande à distance d'opérations 
industrielles; appareils de traitement de données; 
lunettes. 
Classe 12 : Véhicules électriques; véhicules de 
locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail; véhicules 
télécommandés, autres que jouets; bicyclettes; trottinettes 
[véhicules]; bicyclettes électriques; fauteuils roulants; 
véhicules nautiques; avions amphibies; Drones civils; 
vélomoteurs. 
Classe 35 : Services d'affichage publicitaire; 
démonstration de produits; publicité; publicité 
radiophonique; publicité en ligne sur un réseau 
informatique; services de présentation de produits sur des 
supports de communication à des fins de vente au détail; 
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services d'organisation de salons à des fins commerciales 
ou publicitaires; services d'organisation de défilés de 
mode à des fins promotionnelles; marketing; services de 
comparaison de prix. 
(540)  

 
 

(731) CHANGZHOU SKIRDA SOFTWARE CO., Ltd., 
Room 801, Building 5, Times Business Square, Xinbei 
District, Changzhou City Jiangsu Province (CN) 
(740) Sunshine Intellectual Property International Co., 
Ltd.; Floor 5, Tower A, Zhongguancun Intellectual 
Property Building, No.21, A, Haidian South Road Haidian 
District, Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 97837 

(111b) 1364013 
(151) 28/06/2017 
(511) 7, 9, 11 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines électromécaniques pour la 
préparation de nourriture; machines électromécaniques 
pour la préparation de produits à boire; robots de cuisine 
électriques; machines de cuisine électriques; presse-fruits 
électriques à usage ménager; lave-vaisselle; broyeurs 
électriques de cuisine; machines à lait de soja à usage 
ménager; machines à laver [blanchisserie]; robots 
[machines]; machines et appareils de nettoyage 
électriques; appareils de nettoyage à vapeur. 
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 distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images; supports de données 
magnétiques, disques d'enregistrement; disques 
compacts, DVD et autres supports d'enregistrement 
numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, 
équipements de traitement de données, ordinateurs; 
logiciels informatiques; appareils pour l'extinction 
d'incendie. 
Classe 11 : Lampes; appareils et installations de cuisson; 
autocuiseurs [autoclaves] électriques; bouilloires 
électriques; cafetières électriques; cuiseurs à riz 
électriques; ustensiles de cuisson électriques; appareils à 
rôtir; appareils et installations de refroidissement; 
appareils de conditionnement d'air; hottes aspirantes de 

cuisine; appareils de chauffage; installations de 
chauffage; chauffe-bains; appareils et machines pour la 
purification d'eau; radiateurs électriques; briquets. 
Classe 21 : Ustensiles de cuisson, non électriques; poêles 
en fer; ustensiles de cuisine; récipients pour le ménage ou 
la cuisine; marmites de cuisson; articles de verrerie à 
usage quotidien (y compris tasses, assiettes, pots, 
cruches); articles en porcelaine à usage quotidien (y 
compris jattes, bols, assiettes, pots, vaisselle de table, 
cruches, bocaux, burettes); récipients pour boissons; 
ustensiles de toilette; brosses à dents, électriques; 
bouilloires non électriques; instruments de nettoyage, à 
fonctionnement manuel. 
(540) 

 
 

(731) JOYOUNG COMPANY LIMITED, NO.999 MEILI 
ROAD, HUAIYIN DISTRICT, JINAN CITY 250000 
SHANDONG PROVINCE (CN) 
(740) Qianhui IP Attorneys; 20F, Building 1, Zhongrun 
Century Centre, No. 12111, Jingshi Road, Jinan City 
250014 Shandong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 97838 

(111b) 1364107 
(151) 07/06/2017 
(511) 16 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Classeurs à feuillets mobiles, presse-papiers, 
encres pour stylos, stylos d'écriture, crayons, crayons de 
couleur, crayons surligneurs, stylos marqueurs pour 
documents, stylo-plumes, crayons, stylos correcteurs, 
taille-crayons, compas pour le dessin, supports pour 
stylos, effaceurs pour tableaux d'écriture (articles de 
papeterie), gommes à effacer, colles pour la papeterie ou 
le ménage, mines de crayons, craie, recharges de stylos, 
argile à modeler, règles à dessin. 
(540)  

 
 

(731) THIEN LONG GROUP CORPORATION, Lot 6-8-
10-12, Road No. 3, Tan Tao Industrial Park, Binh Tan 
District Ho Chi Minh City (VN) 
(740) VIET INTELLECTUAL PROPERTY 
CONSULTANCY LIMITED (dba VIET IP CO., LTD); 
33/32/7 Road No. 19, Ward 11, Go Vap District Ho Chi 
Minh City (VN). 



BOPI_02MQ/2018        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

162 
 

 

(111) 97839 

(111b) 1364168 
(151) 13/04/2017 
(511) 25, 30 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements pour bébés; chaussons de bébés; 
bottes; tenues décontractées; pèlerines; bavoirs de table 
en tissu pour adultes; vêtements de sport; vêtements; 
vêtements pour enfants; vêtements pour le cyclisme; 
vêtements pour cyclistes; vêtements pour pêcheurs; 
vêtements de gymnastique; vêtements pour l'équitation 
[autres que bombes d'équitation]; vêtements pour enfants 
en bas âge; vêtements pour les arts martiaux; vêtements 
de ski; manteaux; cols; déguisements; capuchons 
[habillement]; cravates [foulards noués]; régates; pulls à 
encolure ras du cou; brassières [chemises pour dames]; 
manchettes; jupes-shorts; jupes-culottes; ceintures de 
smoking; chaussures de danse; smokings; costumes de 
soirée; robes; couvre-oreilles; espadrilles; costumes de 
soirée; vêtements de soirée; chapeaux de mode; 
vêtements molletonnés; articles chaussants; articles 
chaussants; articles chaussants pour hommes; articles 
chaussants pour le sport; articles chaussants pour le 
sport; articles chaussants pour femmes; tenues de 
cérémonie; gabardines [vêtements]; sous-pieds 
[habillement]; guêtres; galoches; accessoires 
vestimentaires pour la protection de vêtements; 
jarretières; gants; casquettes de golf; articles chaussants 
de golf; culottes, chemises et jupettes de golf; pulls 
marins; chapeaux; articles de chapellerie; coiffures; 
talons; talons pour chaussures; capuches; vestes; jeans; 
articles chaussants pour dames; tailleurs; tenues pour les 
loisirs; vêtements de maternité; vêtements pour hommes; 
chapeaux de mode; moufles; fracs; gants de 
motocyclisme; vestes pour motocyclistes; tenues de 
motocyclisme; bottes de motocyclisme; vêtements en cuir 
de motocyclisme; vêtements pour automobilistes; 
vêtements à porter autour du cou; vêtements de nuit; 
vêtements en peluche; polos; tenues de pluie; vêtements 
confectionnés; sandales et chaussures de plage; robes 
fourreaux; plastrons de chemises; chemises; chaussures; 
vêtements en soie; tenues de patinage; vêtements de ski; 
articles vestimentaires de nuit; vêtements pour dormir; 
combinaisons de ski; vêtements de sport; bas; jaquettes; 
costumes; robes bain-de-soleil; vêtements de surf; 
jarretelles; bretelles pour hommes; jarretelles; bretelles; 
sweat-shirts; tenues de jogging; tenues de bain pour 
hommes et femmes; costumes de natation; tenues de 
natation; chaussures de claquettes; tee-shirts; vêtements 
de tennis; paletots; hauts-de-forme; Paletots; chaussures 
d'athlétisme; chaussures de training; pantalons; malles; 
ceintures de smoking; smokings; vêtements de dessous; 

vêtements de dessous; sous-vêtements; ceinturons; 
ceintures montées; gilets de costume; vêtements 
imperméables; robes de mariée; robes nuptiales; 
chaussures pour femmes; tailleurs pour femmes. 
Classe 30 : Brioches au lard; bagels; baguette; desserts 
de boulangerie; produits de boulangerie; petits pains au 
lait; produits à boire à base de chocolat; produits à boire à 
base de café; produits à boire au thé; boissons (à base de 
chocolat-); boissons (à base de chocolat -); produits à 
boire à base de cacao; produits à boire à base de cacao; 
produits à boire à base de café; produits à boire à base 
de café; produits à boire principalement à base de 
chocolat; produits à boire principalement à base de 
cacao; produits à boire principalement à base de café; 
boissons contenant du chocolat; arômes [aromates] pour 
boissons, autres que huiles essentielles; aromatisants 
(arômes), autres qu'huiles essentielles pour produits à 
boire; produits à boire réalisés à partir de chocolat; 
boissons à base de cacao; produits à boire élaborés à 
partir de café; produits à boire au café; produits à boire au 
thé; produits à boire à base de chocolat; produits à boire à 
base de thé; produits à boire à base de thé; biscuits; 
biscuits [sucrés ou salés]; café sans caféine; préparations 
pour gâteaux; mélanges à gâteaux; pâtes pour gâteaux; 
poudres pour gâteaux; préparations pour gâteaux; 
gâteaux; gâteaux (de riz -); bonbons; barres de céréales; 
barres alimentaires à base de céréales; produits 
alimentaires à base de céréales pour l'alimentation 
humaine; aliments à grignoter préparés à base de 
céréales; aliments à grignoter à base de céréales; 
aliments à grignoter à base de céréales; gâteaux de 
céréales pour l'alimentation humaine; préparations de 
céréales; en-cas à base de céréales; en-cas à base de 
céréales; céréales pour l'alimentation humaine; thé Chai; 
thé chai; gâteaux sucrés au fromage; cheese-cakes; 
chocolat; écorces de chocolat contenant des fèves de 
café moulues; tablettes de chocolat; produits à boire à 
base de chocolat; boissons contenant du chocolat; 
garnitures à base de chocolat; produits à base de 
chocolat; produits à boire au chocolat; boissons au 
chocolat contenant du lait; produits à boire au chocolat 
avec du lait; biscuits au chocolat; gâteaux au chocolat; 
café au chocolat; préparations chocolatées à boire; 
chocolat pour nappages; pâtes à tartiner au chocolat 
contenant des fruits à coque; produits à boire à base de 
chocolat; chocolats; cacao; crèmes à base de cacao sous 
forme de pâtes à tartiner; produits à boire au cacao; 
produits à boire lactés au cacao; cacao pour faire des 
produits à boire; préparations de cacao; produits au 
cacao; cacao [torréfié, en poudre, en granulés ou en 
boissons]; produits à boire à base de cacao; ingrédients à 
base de cacao pour produits de confiserie; farine de noix 
de coco pour l'alimentation humaine; café; café (de 
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substitution); café (de substitution); sachets de café; 
produits à boire à base de café; boissons à base de café; 
garnitures à base de café; café en grains; produits à boire 
au café; produits à boire au café contenant du lait; 
capsules de café; concentrés de café; boissons de café; 
essence de café; essences de café; essences de café en 
tant que succédanés de café; extraits de café; extraits de 
café en tant que succédanés de café; aromatisants au 
café [aromatisants]; aromatisants au café; café infusé; 
café moulu; café en grains; mélanges de café; huiles de 
café; dosettes de café; café [torréfié, en poudre, en 
granulés ou en boissons]; succédanés de café [café 
artificiel ou préparations à base de légumes en tant que 
substituts de café]; succédanés de café [à base de grains 
ou de chicorée]; préparations végétales à utiliser en tant 
que succédanés de café; préparations végétales à utiliser 
en tant que succédanés de café; café, thé, cacao et café 
de substitution; Café (non torréfié-); Café (non torréfié -); 
produits à boire à base de café contenant du lait; produits 
à boire à base de café; confiseries; glaces de confiseur; 
pâte pour cookies; mélanges pour cookies; cookies; 
crackers; croissants; crêpes épaisses [crumpets]; 
expresso; gâteaux; pain d'épice; muesli; thé; café moulu; 
grains de café moulus; tisanes [infusions]; tisanes, autres 
qu'à usage médicinal; tisanes autres qu'à usage 
médicinal; boissons aux plantes [autres qu'à usage 
médicinal]; tisanes [infusions]; chocolat chaud; glace à 
rafraîchir; crèmes glacées; gâteaux glacés; café glacé; 
thé glacé; malt à usage pharmaceutique; muffins; 
confiseries à base de fruits à coque; avoine (mondée -); 
avoine pour l'alimentation humaine; avoine (mondée -); 
pâtés en croûte; pâtisseries; pâtisseries; mélanges pour 
tartes; tourtes; bouillie d'avoine et de lait (porridge); 
poudings; quiches; quiches; riz; mélanges de riz; grains 
de café torréfiés; maïs grillé; biscuits salés; sandwiches; 
sauces; scones; assaisonnements; biscuits sablés; 
biscuits sablés; sablés; gâteaux sablés; barres à grignoter 
à base de chocolat; barres à grignoter contenant un 
mélange de céréales, fruits à coque et fruits secs 
[confiseries]; aliments à grignoter à base de céréales; 
aliments à grignoter à base de riz; succédanés de 
chocolat; succédanés de café; sucre; sucres; tartes; thé; 
thé; sachets de thé; gâteaux pour le thé; thés; toasts; café 
vert; gaufrettes; gaufres. 
Classe 43 : Services de bars; services de bars; services 
de brasseries en plein air; services de bistrots; services 
de cafés; services de cafés; services de cafétérias; 
services de cafétérias; services de camps (de vacances) 
(hébergement); mise à disposition de terrains de camping; 
services de cantines; services de cantines; mise à 
disposition d'installations de parcs de caravane; services 
de traiteurs (nourriture et boissons -); services de traiteurs 
pour l'approvisionnement en nourriture et produits à boire; 

services de traiteurs (nourriture et boissons); services de 
traiteurs; services de restauration pour cafétérias 
d'entreprises; services de traiteurs pour centres de 
conférences; services de traiteurs pour établissements 
scolaires; services de traiteurs pour salons de réception; 
services de restauration pour hôpitaux; services de 
traiteurs pour maisons médicalisées; services de traiteurs 
pour la mise à disposition de cuisine européenne; 
services de traiteurs pour la mise à disposition de cuisine 
japonaise; services de traiteurs pour la mise à disposition 
de cuisine espagnole; services de restauration pour 
maisons de retraite; services de restauration pour écoles; 
services de traiteurs pour la fourniture de nourriture; 
services de restauration pour l'approvisionnement en 
nourriture et boissons; services de clubs pour la mise à 
disposition d'aliments et de boissons; services de cafés-
restaurants; services de cafés-bars; services de traiteurs 
pour café pour la fourniture de café; services de 
conseillers en matière de restauration (aliments et 
boissons); services de conseillers en matière de 
techniques de cuisson au four; services de conseillers 
dans le domaine de l'alimentation; services de conseillers 
portant sur la préparation d'aliments; services de 
conseillers relatifs aux infrastructures hôtelières; Services 
de conseillers en matière d'art culinaire; conseils en 
matière de cuisine; services d'accueil pour entreprises 
(services de restauration); services de restaurants à 
service rapide; établissements de restauration rapide; 
services de traiteurs [aliments et boissons] pour banquets; 
services de traiteurs (nourriture et boissons) dans le cadre 
de cocktails; restauration (nourriture et boissons) pour 
institutions; services culinaires; préparation de nourriture; 
préparation de nourriture pour des tiers sur la base de 
leur externalisation; préparation de nourriture; sculpture 
alimentaire; services d'hôtels privés; services de glaciers 
(vente de crèmes glacées); services de motels; services 
de boîtes de nuit [fourniture de produits alimentaires]; 
organisation de services de traiteurs pour fêtes 
d'anniversaire; services de traiteurs à domicile; 
préparation et mise à disposition de nourriture et boissons 
destinées à la consommation immédiate; préparation de 
nourriture et produits à boire; services de préparation de 
repas; mise à disposition de lieux de vie sociale pour 
l'organisation de banquets et autres événements 
particuliers; services de débits de boissons; mise à 
disposition d'installations pour des expositions; mise à 
disposition d'installations pour des salons et expositions; 
mise à disposition de services de traiteurs (nourriture et 
boissons) pour des lieux de colloques; prestation de 
services d'approvisionnement en nourriture et boissons au 
sein de centres pour l'organisation de salons et 
expositions; mise à disposition d'aliments et de boissons 
pour des clients dans des restaurants; mise à disposition 



BOPI_02MQ/2018        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

164 
 

 

d'aliments et de boissons pour des clients; mise à 
disposition de nourriture et de boissons dans des bistrots; 
mise à disposition de nourriture et de boissons dans des 
magasins de beignets [doughnuts]; service de nourriture 
et de boissons dans des cybercafés; mise à disposition de 
nourriture à l'intention de personnes en situation précaire 
[services caritatifs]; mise à disposition de services d'hôtels 
et de motels; mise à disposition d'informations sous forme 
de recettes pour boissons; mise à disposition de critiques 
de restaurants et de bars; services de débits de boissons; 
services de pubs; services de location d'équipements de 
traiteurs; services de location de chaises, tables, linge de 
table et articles de verrerie; services de location 
d'appareils de cuisson; location d'équipements de cuisson 
à usage industriel; location d'ustensiles de cuisson; 
services de location de vaisselle; services de location 
d'articles de coutellerie; location de distributeurs d'eau 
potable; location d'équipements de restauration; hôtels de 
villégiature; services de restaurants; services de 
restaurants; services de restaurants libre-service; services 
de restaurants libre-service; services de buffets à salades; 
services de cafétérias en libre service; services de 
restaurants libre-service; service de nourriture et de 
breuvages à des clients dans des restaurants; service de 
nourriture et boissons à des clients; service de nourriture 
et de boissons dans des boutiques de beignets 
[doughnuts]; service de nourriture et de boissons dans 
des cybercafés; service de nourriture et boissons dans 
des restaurants et bars; service de nourriture et de 
boissons; services de snack-bars; snacks-bars; snack-
bars; fourniture de repas à l'intention de sans-abri ou de 
personnes en situation précaire; fourniture de repas pour 
consommation immédiate; services de restauration rapide 
à emporter; services de salons de thé; services de salons 
de thé; services de maisons de thé; services d'auberges 
de tourisme; restaurants de tourisme; services d'agences 
de voyage pour des services de réservation de 
restaurants; services d'auberges de jeunesse. 
(540)  

 
(731) Latte Dah Limited, Latte Dah, 8-10 Peacock Market, 
Peacock Parade LEIGHTON BUZZARD, Bedfordshire 
LU7 1JH (GB) 
(740) Clive Jacques; Fairview, Queen Street Leighton 
Buzzard LU7 1BZ (GB). 

(111) 97840 

(111b) 1364182 
(151) 23/12/2016 
(511) 7, 12, 35 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Parties de machines pour moteurs et 
machines-outils; moteurs (à l'exception de ceux pour 
véhicules terrestres), leurs pièces de rechange et 
accessoires; accouplements et organes de transmission 
(à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); 
instruments agricoles; couveuses pour oeufs. 
Classe 12 : Moteurs pour véhicules terrestres, leurs 
pièces de rechange et accessoires; accouplements et 
organes de transmission pour véhicules terrestres. 
Classe 35 : Services de vente au détail et en gros dans 
des magasins et par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux de moteurs, leurs pièces de rechange et 
accessoires; services d'import-export; services de 
représentations pour le compte de tiers; services de 
publicité. 
Classe 39 : Services de transport, distribution, stockage et 
entreposage de moteurs, leurs pièces de rechange et 
accessoires. 
(540) 

 
 

(731) N & B ENGINEERING, S.L., C/ Alfonso XIII, nº 21 
E-28002 MADRID (ES) 
(740) MARTIN GARVIN VELASCO; El Majuelo, 3 B-1 4ºA 
E-28005 MADRID (ES). 

______________________________________________ 

(111) 97841 

(111b) 1364201 
(151) 19/06/2017 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services d'agences d'import-export; 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 
d'administration commerciale de licences de produits et 
de services de tiers; services de présentation de produits 
sur des supports de communication à des fins de vente 
au détail; publicité; prestation de conseils en gestion 
d'activités commerciales; services de conseillers en 
gestion et en organisation d'entreprises; Services de 
vente au détail ou en gros de préparations 
pharmaceutiques et de fournitures médicales. 
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(540)  

 
 

(731) Guangdong Saiman Investment Co., Ltd., Room 
405B, Zibian Building 2, No. 48 Chenjiaci Avenue, Liwan 
District Guangzhou (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law; 7th Floor, Scitech Place, 
No. 22 Jian Guo Men Wai Ave. 100004 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 97842 

(111b) 1364209 
(151) 06/07/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Câbles électriques; fils électriques; matériels 
pour réseaux électriques [fils, câbles]. 
(540)  

 
 

(731) Far East Cable Co., Ltd, No 8, Far East, Gaocheng 
Town, Yixing 214257 Jiangsu (CN) 
(740) Beijing Justalen Intellectual Property Law Firm; Rm 
705, Unit 1, Building No. 3, No. 1, BeiQing, ChangPing 
102206 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 97843 

(111b) 1364213 
(151) 07/07/2017 
(300) 4020170080363  28/06/2017  KR 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Rinçages capillaires; préparations pour soins 
capillaires; préparations de coloration et décoloration 
capillaire; après-shampooings; produits cosmétiques; 
lingettes nettoyantes pré-humidifiées; aromates à usage 
ménager; mouchoirs imprégnés de lotions cosmétiques; 
masques de beauté; préparations cosmétiques pour soins 
du corps; savons (autres qu'à usage personnel); 
détergents, autres que ceux utilisés au cours d'opérations 
de fabrication et ceux à usage médical; préparations de 

nettoyage; shampooings; savons à usage personnel; 
dentifrices; préparations lessivielles; préparations de 
toilette; préparations de nettoyage/polissage/récurage et 
d'abrasion; huiles essentielles. 
(540)  

 
 

(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD., 58, 
Saemunan-ro, Jongno-gu Seoul (KR) 
(740) YOU ME PATENT & LAW FIRM; 12Fl, Seolim 
Building, 115 Teheran-ro, Gangnam-gu Seoul (KR). 

______________________________________________ 

(111) 97844 

(111b) 1364298 
(151) 09/06/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques pour la connexion à 
des ordinateurs et réseaux informatiques distants; 
logiciels de synchronisation de données entre des 
ordinateurs de poche ou portables et des ordinateurs 
hôtes; ordinateurs; mécanismes d'entraînement de 
disques [informatique]; appareils et instruments de dessin 
conçus pour être utilisés avec un ordinateur; interfaces 
pour ordinateurs; juke-box pour ordinateurs; ordinateurs 
portables; unités à bande magnétique (informatique); 
appareils de navigation pour véhicules sous forme 
d’ordinateurs de bord; ordinateurs blocs-notes; 
équipements périphériques pour ordinateurs et 
équipements de traitement de données; imprimantes 
d'ordinateurs; tablettes électroniques; repose-poignets à 
utiliser avec un ordinateur; cartouches magnétiques 
vierges et formatées pour ordinateurs; jeux de puces 
d'ordinateur; pilotes et lecteurs de disques pour 
ordinateurs; logiciels pare-feu pour ordinateurs; 
programmes de jeux informatiques; programmes de jeux 
informatiques; ludiciels accompagnés de leur manuel 
d'utilisation sous forme électronique; matériel 
informatique; matériel informatique et logiciels pour la 
gestion de bases de données; matériel informatique et 
micrologiciels; logiciels et matériel informatiques; matériel 
informatique et logiciels d'accès à distance sécurisé à des 
réseaux informatiques et de communication; claviers 
d'ordinateur; mémoires pour ordinateurs; concentrateurs 
pour réseaux informatiques; routeurs pour réseaux 
informatiques; commutateurs pour réseaux informatiques; 
programmes d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; 
dispositifs périphériques pour ordinateurs; périphériques 
et accessoires pour ordinateurs; programmes 
informatiques enregistrés; logiciels et programmes 
informatiques pour le traitement d'images; logiciels et 
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programmes informatiques de traitement d'images pour 
téléphones mobiles; programmes informatiques [logiciels 
téléchargeables]; programmes informatiques pour la 
connexion à des ordinateurs et réseaux informatiques 
distants; logiciels et appareils de télécommunication, y 
compris modems, permettant de se connecter à des 
bases de données et à Internet; logiciels et appareils de 
télécommunication, y compris modems, permettant de se 
connecter à des bases de données, à des réseaux 
informatiques et à Internet; logiciels et appareils de 
télécommunication, y compris modems, permettant de se 
connecter à des bases de données, à des réseaux 
informatiques, à des réseaux informatiques mondiaux et à 
Internet; logiciels et appareils de télécommunication 
permettant de se connecter à des bases de données et à 
Internet; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; logiciels, micrologiciels et matériel 
informatique; logiciels informatiques pour jeux et appareils 
d'arcade; logiciels pour la conversion d'images de 
documents au format électronique; logiciels informatiques 
pour la saisie, la transmission, le stockage et l'indexation 
de données et documents; logiciels pour le traitement 
électronique d'informations structurées ou non à des fins 
de reconnaissance, de classification et d'extraction, ainsi 
que d'identification et de rapprochement intelligents de 
leur contenu; logiciels pour la télécopie, le courrier 
électronique, la messagerie vocale et la messagerie 
Internet; logiciels pour la conception, le développement et 
le test de logiciels, ainsi qu'outils connexes de test de 
logiciels assistés par ordinateur; logiciels de 
synchronisation de données entre des ordinateurs de 
poche ou portables et des ordinateurs hôtes; logiciels 
pour la création de pare-feux; logiciels pour la 
transmission de messages audio et vidéo; logiciels de 
simulation bi- ou tridimensionnelle pour la conception et le 
développement de produits industriels; logiciels pour 
l'automatisation et la gestion de processus d'affaires; 
logiciels informatiques pour la création et la conception de 
sites Web; logiciels pour la fourniture d'accès multi-
utilisateurs à un réseau informatique mondial 
d'information; logiciels de télécommunication pour la 
transmission électronique de documents et la 
transmission de télécopies; logiciels pour communications 
sur réseaux sans fil; logiciels informatiques de traitement 
de texte; logiciels, y compris logiciels téléchargeables sur 
Internet; produits logiciels informatiques; logiciels 
informatiques enregistrés; écrans informatiques tactiles; 
logiciels de jeu vidéo sur ordinateur accompagnés de leur 
manuel d'utilisation sous forme électronique; ordinateurs; 
mécanismes d'entraînement de disques [informatique]; 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables; jeux 
informatiques téléchargeables; logiciels de sécurité 
informatique téléchargeables; logiciels informatiques 

téléchargeables pour la surveillance et l'analyse à 
distance; logiciels de divertissement interactifs 
téléchargeables pour jeux informatiques; appareils et 
instruments de dessin conçus pour être utilisés avec un 
ordinateur; disques durs externes; programmes de jeu sur 
ordinateur interactifs; interfaces pour ordinateurs; juke-
box pour ordinateurs; ordinateurs portables; unités à 
bande magnétique (informatique); moniteurs [matériel 
informatique]; moniteurs [programmes informatiques]; 
claviers multifonctions pour ordinateurs; appareils de 
navigation pour véhicules sous forme d’ordinateurs de 
bord; tapis de refroidissement pour ordinateurs blocs-
notes; ordinateurs blocs-notes; systèmes de 
reconnaissance de formes se composant de puces 
d'ordinateurs, matériel informatique et logiciels; 
équipements périphériques pour ordinateurs et 
équipements de traitement de données; supports de 
données informatiques préenregistrés; imprimantes 
d'ordinateurs; tonalités de sonnerie, éléments graphiques 
et musique téléchargeables par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux et de dispositifs sans fil; logiciels 
de recherche et d'extraction d'informations sur réseaux 
informatiques; tablettes électroniques; repose-poignets à 
utiliser avec un ordinateur; tablettes électroniques; tapis 
de refroidissement pour ordinateurs blocs-notes; 
ordinateurs blocs-notes; tapis de refroidissement pour 
ordinateurs blocs-notes; ordinateurs blocs-notes; sacs 
conçus pour ordinateurs portables; ordinateurs portables; 
housses pour ordinateurs portables; moniteurs 
[programmes informatiques]; logiciels pare-feu pour 
ordinateurs; ludiciels accompagnés de leur manuel 
d'utilisation sous forme électronique; matériel informatique 
et logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels 
et matériel informatiques; matériel informatique et logiciels 
d'accès à distance sécurisé à des réseaux informatiques 
et de communication; logiciels et programmes 
informatiques pour le traitement d'images; logiciels et 
programmes informatiques de traitement d'images pour 
téléphones mobiles; programmes informatiques [logiciels 
téléchargeables]; logiciels et appareils de 
télécommunication, y compris modems, permettant de se 
connecter à des bases de données et à Internet; logiciels 
et appareils de télécommunication, y compris modems, 
permettant de se connecter à des bases de données, à 
des réseaux informatiques et à Internet; logiciels et 
appareils de télécommunication, y compris modems, 
permettant de se connecter à des bases de données, à 
des réseaux informatiques, à des réseaux informatiques 
mondiaux et à Internet; logiciels et appareils de 
télécommunication permettant de se connecter à des 
bases de données et à Internet; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; logiciels, micrologiciels et 
matériel informatique; logiciels informatiques pour jeux et 
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appareils d'arcade; logiciels pour la conversion d'images 
de documents au format électronique; logiciels 
informatiques pour la saisie, la transmission, le stockage 
et l'indexation de données et documents; logiciels pour le 
traitement électronique d'informations structurées ou non 
à des fins de reconnaissance, de classification et 
d'extraction, ainsi que d'identification et de rapprochement 
intelligents de leur contenu; logiciels pour la télécopie, le 
courrier électronique, la messagerie vocale et la 
messagerie Internet; logiciels pour la conception, le 
développement et le test de logiciels, ainsi qu'outils 
connexes de test de logiciels assistés par ordinateur; 
logiciels de synchronisation de données entre des 
ordinateurs de poche ou portables et des ordinateurs 
hôtes; logiciels pour la création de pare-feux; logiciels 
pour la transmission de messages audio et vidéo; logiciels 
de simulation bi- ou tridimensionnelle pour la conception 
et le développement de produits industriels; logiciels pour 
l'automatisation et la gestion de processus d'affaires; 
logiciels informatiques pour la création et la conception de 
sites Web; logiciels pour la fourniture d'accès multi-
utilisateurs à un réseau informatique mondial 
d'information; logiciels de télécommunication pour la 
transmission électronique de documents et la 
transmission de télécopies; logiciels pour communications 
sur réseaux sans fil; logiciels informatiques de traitement 
de texte; logiciels, y compris logiciels téléchargeables sur 
Internet; produits logiciels informatiques; logiciels 
informatiques enregistrés; logiciels de jeu vidéo sur 
ordinateur accompagnés de leur manuel d'utilisation sous 
forme électronique; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables; logiciels de sécurité informatique 
téléchargeables; logiciels informatiques téléchargeables 
pour la surveillance et l'analyse à distance; logiciels de 
divertissement interactifs téléchargeables pour jeux 
informatiques; logiciels de divertissement interactifs 
téléchargeables pour jeux vidéo; logiciels téléchargeables 
pour services de messagerie instantanée et courrier 
électronique; ludiciels électroniques pour téléphones 
cellulaires; ludiciels électroniques pour dispositifs 
électroniques de poche; ludiciels électroniques pour 
dispositifs sans fil; logiciels d'exploitation intégrés; 
progiciels intégrés; ludiciels multimédias interactifs; 
logiciels multimédias à utiliser dans la création de 
présentations, la gestion de banques de données et 
l'accès à des informations ainsi que leur affichage; 
systèmes de reconnaissance de formes se composant de 
puces d'ordinateurs, matériel informatique et logiciels; 
logiciels de création et conversion de fichiers pdf; logiciels 
de protection de la vie privée; logiciels de balayage 
informatique; logiciels de balayage informatique et 
logiciels de traitement d'images; logiciels pour la création, 
la facilitation et la gestion de l'accès à distance à des 

réseaux locaux et mondiaux ainsi que la communication 
avec ces mêmes réseaux; logiciels de diagnostic et 
recherche de pannes; logiciels d'accès à Internet; logiciels 
de recherche et d'extraction d'informations sur réseaux 
informatiques; logiciels pour systèmes de navigation GPS 
ou systèmes de navigation par satellite. 
(540) 

 
 

(731) J.  P.  SÁ  COUTO,  SA,  RUA  DA GUARDA, 
675 P-4455-466 PERAFITA (PT) 
(740) MARIANA CASTRO; APARTADO 1068 P-4471-909 
MAIA (PT). 

______________________________________________ 

(111) 97845 

(111b) 1364327 
(151) 04/07/2017 
(511) 8 
Produits et services désignés : 
Classe 8 : Tondeuses à barbe; fers à friser; fers à gaufrer; 
lames de rasoir à lame; rasoirs électriques ou non 
électriques; tondeuses pour la coupe des cheveux, 
électriques et non électriques; appareils pour l'épilation, 
électriques ou non électriques; nécessaires de manucure 
électriques; fers à repasser; hache-viande [outils à main]. 
(540) 

 
 

(731) Yiwu Youke Electrical Appliance Co., Ltd., No. 5, 
Building 3,  Houcheng 2nd District, Jiangdong Street, 
Yiwu Zheiiang (CN) 
(740) YIWU DINGFENG TRADEMARK AGENT CO., 
LTD.; Room 402, BuiIding 6,  No. 208, Zongze North 
Road, Yiwu Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 97846 

(111b) 1364393 
(151) 31/10/2016 
(300) 30 2016 104 041  29/04/2016  DE 
(511) 3, 9, 14, 18, 21, 25 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour soins du corps et soins de 
beauté; produits cosmétiques; produits de parfumerie; 
parfum; shampooings; gels de douche; crèmes pour les 
mains; crèmes capillaires; crèmes cosmétiques pour le 
visage; crèmes pour la peau; déodorants à usage 
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personnel; produits en sprays pour le rafraîchissement de 
l'haleine; huiles essentielles; eaux de senteur; gels 
capillaires; laques capillaires; après-shampooings pour le 
rinçage des cheveux; lotions capillaires; préparations pour 
soins de la peau; huiles de toilette; pommades à usage 
cosmétique; savons; préparations antisolaires; dentifrices. 
Classe 9 : Équipements audiovisuels et de technologie de 
l'information; équipements pour l'enregistrement, la 
transmission et la reproduction du son et des images; jeux 
préenregistrés sur CD, DVD, en tant que logiciels, sur 
cartouches de jeux vidéo et autres types de supports 
d'enregistrement; casques à écouteurs; CD, DVD et 
autres supports d'enregistrement numériques; 
chronographes utilisés comme appareils spéciaux pour 
l'enregistrement de durées; étuis conçus pour téléphones, 
téléphones cellulaires et smartphones; supports de 
données magnétiques, disques d'enregistrement; 
dispositifs optiques et leurs accessoires (compris dans 
cette classe), en particulier lunettes (optique), lunettes de 
soleil, lunettes de sport, étuis à lunettes; protège-dents 
pour le sport. 
Classe 14 : Articles de bijouterie; parures (articles de 
bijouterie); pierres précieuses; pendentifs [articles de 
bijouterie]; bracelets [articles de bijouterie]; chaînes 
(articles de bijouterie); horloges; instruments 
chronométriques; montres-bracelets; horloges 
numériques; horloges et montres électriques; montres de 
sport; bustes, figurines, statuettes et/ou statues en 
métaux précieux; chronographes (montres); boîtes en 
métaux précieux; métaux précieux et leurs alliages; 
anneaux pour clés (breloques ou colifichets); boîtes à 
bijoux et étuis pour montres; pendulettes de bureau; 
chronomètres; réveille-matin; horloges comprenant une 
radio. 
Classe 18 : Bagages, sacs, portefeuilles et autres articles 
de transport; sacs de sport; sacs à dos de sport; sacs de 
plage; sacs; sacs à main pour hommes; trousses de 
toilette; cuir et imitations de cuir; parapluies et parasols; 
sacs à dos à armature; sacs à chaussures; sacs à dos 
d'écoliers; serviettes d'écoliers; sacs portés en 
bandoulière; parasols. 
Classe 21 : Articles de verrerie, porcelaine et faïence, 
compris dans cette classe; bustes, figurines, statuettes 
et/ou statues en porcelaine, céramique, faïence ou verre; 
récipients pour le ménage ou la cuisine (autres qu'en 
métaux précieux ou en plaqué); mugs autres qu'en 
métaux précieux; gourdes à boissons pour le sport; 
chopes à bière; brosses et articles de brosserie compris 
dans cette classe; beurriers; seaux; seaux à rafraîchir 
(seaux à glace); bouteilles; ouvre-bouteilles électriques et 
non électriques; peignes; éponges; étuis à peigne; 
cruches et/ou carafes, autres qu'en métaux précieux; 
boîtes à biscuits; articles en céramique à usage 

domestique; tire-bouchons électriques et non électriques; 
cruches isolantes; récipients calorifuges, bouteilles 
isolantes, en particulier sacs isothermes; gobelets en 
carton et/ou matières plastiques; assiettes en carton et/ou 
en matières plastiques; boîtes à casse-croûte; enseignes 
en porcelaine ou en verre; boîtes à savon, porte-savon et 
distributeurs de savon; tirelires non métalliques; brosses à 
dents. 
Classe 25 : Vêtements; survêtements; tenues pour les 
loisirs; tee-shirts; maillots de sport; chaussures montantes 
pour le sport; chaussures de football américain; 
chaussures; chaussures pour les loisirs; articles de 
chapellerie; casquettes (articles de chapellerie); peignoirs 
de bain; sandales de bain; chaussons de bain; shorts de 
surf [habillement de plage et de bain]; tongs; vêtements 
pour hommes; vestes (vêtements); vestes en tant que 
vêtements de sport; pantalons de jogging; survêtements 
légers; pantalons de survêtement; hauts de jogging; 
chaussures de course; chaussons; polos; pull-overs; 
pyjamas; vêtements de protection contre la pluie; 
bandeaux contre la transpiration; chaussettes; bandeaux 
pour la tête; crampons pour chaussures de football; 
chaussures de plage; bas; bas antisudoraux; chaussettes 
de football; sweaters; bas de survêtement; vestes de 
survêtement; sweat-shirts; shorts de gymnastique; sous-
vêtements; sous-vêtements absorbant la transpiration. 
Classe 28 : Équipements et articles de sport; jouets, jeux, 
articles de jeu et articles de fantaisie; étuis conçus pour 
articles de sport; jeux électroniques; Ballons de football; 
cages de but de football; protège-tibias (articles de sport); 
rembourrages de protection (parties de combinaisons de 
sport); balles et ballons pour jeux; figurines de jeu; tables 
pour football de salon; figurines de jeu; balles et ballons 
de sport; équipements de sport pour jeux de balle; jeux de 
sport; pendules et montres en tant que jouets. 
(540)  

 
 

(731) Leroy Sané, Josef-Haumann-Str. 5 44866 Bochum 
(DE) 
(740) Schneiders & Behrendt PartmbB, Rechts- und 
Patentanwälte; Postfach 10 23 65 44723 Bochum (DE). 

______________________________________________ 

(111) 97847 

(111b) 1364469 
(151) 20/03/2017 
(300) 015855621  23/09/2016  EM 
(511) 9, 12, 35, 37, 38, 39 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques, ordinateurs, matériel 
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informatique, équipements pour le traitement de données; 
logiciels informatiques, ordinateurs, matériel informatique 
et équipements pour le traitement de données à des fins 
de reconnaissance, compilation, personnalisation, 
recherche et analyse de circulation, météo, points 
d'intérêt, personnes, objets physiques, distances, 
mesures, emplacements, formes, couleurs, sons, images, 
dispositifs d'éclairage et données; appareils de prise de 
vues, capteurs, détecteurs et radars pour la 
reconnaissance, compilation, personnalisation, recherche 
et analyse de circulation, météo, points d'intérêt, 
personnes, objets physiques, distances, mesures, 
emplacements, formes, couleurs, sons, images, 
dispositifs d'éclairage et données; systèmes d'appareils 
de prise de vues 3D; logiciels informatiques, ordinateurs, 
matériel informatique et équipements pour le traitement 
de données à des fins d'analyse, de traitement, de 
recherche, de personnalisation, de compilation, de 
conversion et de transmission de données, d'informations 
et de contenus numériques; logiciels informatiques, 
ordinateurs, matériel informatique et équipements pour le 
traitement de données en rapport avec la réalité virtuelle; 
logiciels informatiques, ordinateurs, matériel informatique 
et équipements pour le traitement de données pour la 
diffusion de données, d'informations et de contenus 
numériques; contenus numériques et électroniques 
téléchargeables; logiciels informatiques permettant l'accès 
à des bases de données ainsi que le contrôle de l'accès à 
celles-ci; logiciels informatiques d'accès à Internet. 
Classe 12 : Voitures, véhicules terrestres; véhicules 
commandés à distance, autres que jouets; hélicoptères; 
avions; objets volants commandés à distance, autres que 
jouets. 
Classe 35 : Services de publication basés sur la 
localisation; publicité en ligne sur un réseau informatique; 
services de location d’espaces publicitaires; services de 
location de temps publicitaire sur des supports de 
communication; gestion de bases de données; services 
de collecte, compilation, extraction, personnalisation et 
systématisation de données, d'informations et de 
contenus numériques dans des bases de données 
informatiques et temporelles, basées sur des ID, basées 
sur des facettes et géographiques; services de mise à 
jour et maintenance de données, d'informations et 
contenus numériques dans des bases de données 
informatiques et temporelles, basées sur des ID, basées 
sur des facettes et géographiques; services de collecte et 
personnalisation de données, d'informations et de 
contenus numériques; traitement de données; services de 
conseillers en rapport avec le traitement électronique de 
données; recherche d'informations dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; mise à disposition 
d'informations en rapport avec des répertoires 

commerciaux, produits de consommation, prix de 
carburants, marketing et affaires de tiers à partir de bases 
de données d'informations consultables, y compris textes, 
cartes, documents électroniques, informations de 
localisation et de navigation, bases de données, 
informations visuelles audio et graphiques, par le biais de 
réseaux informatiques mondiaux d'informations. 
Classe 37 : Services d'installation, de maintenance et de 
réparation d'appareils de prise de vues, capteurs, 
détecteurs, radars, matériel informatique et appareils pour 
le traitement de données; services de conseillers en 
rapport avec l'installation, la maintenance et la réparation 
d'appareils de prise de vues, capteurs, détecteurs, radars, 
matériel informatique et appareils pour le traitement de 
données; mise à disposition d'informations en rapport 
avec la construction, la réparation, l'installation et la 
maintenance d'appareils de prise de vues, capteurs, 
détecteurs, radars, matériel informatique et appareils pour 
le traitement de données à partir de bases de données 
d'informations consultables, y compris textes, cartes, 
documents électroniques, informations de localisation et 
de navigation, bases de données, informations visuelles 
audio et graphiques, par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux d'informations. 
Classe 38 : Télécommunications; mise à disposition de 
connexions à des bases de données par voie de 
télécommunication; fourniture d'accès et location de 
temps d'accès à des bases de données informatiques; 
services de transmission électronique de données, 
d'informations et de contenus numériques; mise à 
disposition d'informations concernant les 
télécommunications, communications sans fil et diffusions 
télévisées à partir de bases de données d'informations 
consultables, y compris textes, cartes, documents 
électroniques, informations de localisation et de 
navigation, bases de données, informations visuelles 
audio et graphiques, par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux d'informations. 
Classe 39 : Services de navigation par GPS; fourniture 
d'informations de navigation; services de localisation et 
positionnement; services d'informations en rapport avec la 
localisation d'objets physiques, points d'intérêt, produits, 
véhicules, lieux, événements, bâtiments et personnes; 
services de stockage physique de données, 
d'informations et de contenus numériques stockés 
électroniquement; fourniture d'informations en matière de 
transport, de circulation et de voyages; mise à disposition 
d'informations en matière de voyages touristiques; 
services d'informations en matière d'itinéraires et de 
trajets; services de recherche de lieux, à savoir pour la 
localisation de la position géographique d'un lieu et dans 
le domaine des informations en matière de transport, de 
trafic, de navigation et de voyages. 
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Classe 42 : Conception et développement de matériel et 
logiciels informatiques; programmation informatique; 
services d'ingénierie; services de conseillers 
technologiques; services de stockage de données, 
d'informations et de contenus numériques informatisés; 
services d'entreposage de données, d'informations et de 
contenus numériques; hébergement de bases de 
données; mise à disposition temporaire en ligne de 
logiciels d'exploitation non téléchargeables permettant 
l'accès à un réseau d'informatique dans les nuages ainsi 
que son utilisation; services de duplication, chiffrement, 
déchiffrement, conversion, encodage et migration de 
données, d'informations et de contenus numériques; 
services de compression numérique de données, 
d'informations et de contenus numériques; conversion de 
contenus numériques en d'autres formes de contenus 
numériques; services de numérisation de données, 
d'informations et de contenus; services de conception de 
matériel informatique pour la conversion de données, 
d'informations et de contenus numériques à partir de 
différents protocoles et vers ceux-ci; services d'analyse de 
systèmes informatiques; services d'analyse de contenus 
numériques, d'informations et de données techniques; 
services de programmation informatique pour l'analyse de 
données, d'informations et de contenus numériques; 
essais, analyses et contrôles de signaux de navigation; 
conception et développement de méthodes d'analyse et 
essai; surveillance de systèmes informatiques; services 
de sécurité informatique sous forme de protection et 
récupération de données informatiques; mise à 
disposition d'informations en rapport avec du matériel et 
des logiciels informatiques, applications logicielles, 
technologies de l'information, météorologie, météo, 
moteurs de recherche à partir de bases de données 
d'informations consultables, y compris textes, cartes, 
documents électroniques, informations de localisation et 
de navigation, bases de données, informations visuelles 
audio et graphiques, par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux d'informations; mise à disposition d'informations 
technologiques en rapport avec des dispositifs 
électroniques, capteurs et ressources techniques à partir 
de bases de données d'informations consultables, y 
compris textes, cartes, documents électroniques, 
informations de localisation et de navigation, bases de 
données, informations visuelles audio et graphiques, par 
le biais de réseaux informatiques mondiaux 
d'informations. 
(540) 

 
 

(731) HERE Global B.V., Kennedyplein 222 NL-5611 ZT 
Eindhoven (NL) 
(740) ROSCHIER BRANDS, ATTORNEYS LTD.; 
Keskuskatu 7 A FI-00100 Helsinki (FI). 

(111) 97848 

(111b) 1364485 
(151) 04/04/2017 
(511) 9, 35, 36, 38, 41, 42, 44 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques permettant le 
téléchargement vers l'amont, le téléchargement vers 
l'aval, l'accès, la mise en ligne, l'affichage, la publication 
sur carnets Web (blogs), la liaison, le partage ou la mise à 
disposition par d'autres moyens, d'informations ou 
supports électroniques par le biais de réseaux 
informatiques, d'Internet et d'autres réseaux de 
communication; logiciels d'applications informatiques pour 
dispositifs mobiles de communication, à savoir logiciels 
permettant le téléchargement vers l'amont, le 
téléchargement vers l'aval, l'accès, la mise en ligne, 
l'affichage, la publication sur carnets Web (blogs), la 
liaison, le partage ou la mise à disposition par d'autres 
moyens, d'informations ou supports électroniques par le 
biais de réseaux de communication et informatiques; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir 
revues spécialisées proposant des contenus spécifiés par 
des utilisateurs dans des domaines d'intérêt général; 
logiciels téléchargeables sous forme d'applications 
mobiles pour ordinateurs, dispositifs de communication 
électroniques numériques portables et portatifs, dispositifs 
mobiles de communication et dispositifs de 
communication avec ou sans fil pour la création, le 
partage et la mise en ligne de contenus et de blogs sur 
Internet; outils pour le développement de logiciels 
informatiques; logiciels informatiques à utiliser en tant 
qu'interfaces de programmation d'applications (API) 
destinés au développement d'autres logiciels 
d'application; logiciels informatiques pour le 
téléchargement vers l'amont, la manipulation et 
l'amélioration de séquences audio, séquences vidéo, 
images, documents et contenus numériques; logiciels 
informatiques pour la liaison de balises de métadonnées 
avec des fichiers photographiques et autres fichiers 
multimédias permettant ainsi l'extraction, dans des 
moteurs de recherche, et le recueil, dans des logiciels de 
bases de données, de fichiers ainsi que leur partage en 
ligne, et pour la liaison de balises de métadonnées avec 
des pages Web visitées, pour la création de liens que les 
utilisateurs peuvent conserver pour eux-mêmes et 
partager avec des groupes en ligne, ainsi que le taggage 
de sites Web; logiciels informatiques pour l'accès à des 
répertoires d'informations pouvant être téléchargés vers 
l'aval à partir d'un réseau informatique mondial, 
d'ordinateurs en réseau, de services de communication, 
d'Internet et autres réseaux de communication; logiciels 
pour la navigation et les recherches sur Internet; logiciels 
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d'applications informatiques pour téléphones mobiles, 
baladeurs multimédia, ordinateurs de poche, à savoir 
logiciels destinés à la gestion de bases de données, au 
stockage électronique de données; logiciels de gestion de 
bases de données informatiques destinés à personnaliser 
le contenu de communications par courrier électronique; 
logiciels informatiques pour la délivrance de contenus 
numériques; logiciels informatiques pour la transmission, 
la délivrance, la radiodiffusion, la réception, la lecture et la 
visualisation de séquences vidéo, séquences audio, 
éléments graphiques, textes, messages, contenus 
multimédias, planifications de voyages, affichages de 
cartes électroniques et autres données par le biais 
d'Internet et autres réseaux de communication; logiciels 
informatiques antivirus; logiciels téléchargeables sous 
forme d'applications mobiles pour la visualisation de 
séquences vidéo, séquences audio, éléments graphiques, 
textes, messages, contenus multimédias et autres 
données. 
Classe 35 : Services de développement d'entreprises; 
services publicitaires et marketing fournis par le biais de 
méthodes de communication marketing indirectes, à 
savoir marketing par moteur de recherche, médias 
sociaux, marketing par enquête, marketing Internet, 
marketing mobile, blogage et autres types de canaux de 
communication passive, virale ou par partage; promotion 
des produits et services de tiers au moyen de 
l'exploitation d'un centre commercial en ligne comportant 
des liens vers les sites Web de vente au détail de tiers; 
optimisation de moteurs de recherche pour la promotion 
des ventes; services publicitaires, promotionnels et de 
marketing; services d'incubation, à savoir mise à 
disposition d'espaces de travail contenant des 
équipements d'activités commerciales pour 
entrepreneurs, prestataires indépendants, activités 
commerciales existantes et organisations à but non 
lucratif; services de publicité et d'annuaires, à savoir 
promotion des services de tiers par la mise à disposition 
de pages Web proposant des liens vers les sites Web de 
tiers; services de conseillers dans le domaine des 
services publicitaires et de marketing; services 
d'engagement, de recrutement, d'affectation, de dotation 
en personnel et de réseautage professionnel; services de 
recrutement de talents dans le domaine des technologies, 
des médias, de l'ingénierie et des services publicitaires; 
fourniture aux consommateurs d'informations sur des 
produits par le biais d'Internet; services de conseillers en 
affaires et en information; services de recommandations 
en matière de constitution de réseaux d'affaires en 
général, à savoir promotion des produits et services de 
tiers par la communication de recommandations et pistes 
commerciales entre membres de groupes; services de 
promotion et de marketing des produits et services de 

tiers par la distribution de matériel publicitaire, de bons et 
d'offres de réduction par le biais de messages textuels, 
services de marketing, publicitaires et de promotion en 
rapport avec les services et produits vendus au détail de 
tiers par le biais de dispositifs électroniques sans fil; 
services de conseillers et surveillance d'activités 
commerciales, à savoir suivi de sites Web et applications 
de tiers pour la mise à disposition d'informations 
commerciales en matière de stratégies, perspectives, 
marketing, ventes, exploitation, conception de produits, 
spécialisés en particulier dans l'utilisation de modèles 
analytiques et statistiques permettant de comprendre et 
d'anticiper les tendances et les actions de 
consommateurs, d'activités commerciales et de marchés; 
services caritatifs, à savoir mise en relation de personnes 
ayant des besoins en matière de services avec des 
personnes souhaitant fournir des services de bénévolat 
par le biais de ressources en ligne sous forme de sites 
Web; placement, diffusion, suivi, mesurage et ciblage 
d'annonces publicitaires pour des tiers par le biais de 
réseaux informatiques. 
Classe 36 : Services de fondations caritatives, à savoir 
fourniture d'assistance financière pour des programmes et 
services de tiers. 
Classe 38 : Transmission électronique de données, 
messages, images, documents, animations, contenus 
multimédias, séquences vidéo et séquences audio par le 
biais de terminaux informatiques et dispositifs 
électroniques; fourniture d'accès multi-utilisateurs à des 
réseaux informatiques mondiaux d'information pour le 
transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations; 
mise à disposition de forums en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateurs; services de 
radiodiffusion de séquences vidéo et séquences audio par 
le biais de réseaux informatiques; transmission en continu 
de contenus audio, vidéo, audiovisuels et multimédias sur 
Internet et autres réseaux de communication; services de 
transmission de vidéo à la demande par Internet; 
transmission électronique de courriers électroniques; 
services informatiques, à savoir mise à disposition 
d'installations en ligne pour l'interaction en temps réel 
entre et parmi des utilisateurs d'ordinateurs, d'ordinateurs 
mobiles et portatifs, ainsi que de dispositifs de 
communication avec ou sans fil concernant des sujets 
d'intérêt général; fourniture d'accès multi-utilisateurs à des 
réseaux informatiques pour le transfert et la diffusion d'un 
large éventail d'informations; mise à disposition de 
liaisons de communication en ligne transférant les 
utilisateurs d'un site Web vers d'autres sites Web; mise à 
disposition en ligne de tableaux d'affichage électroniques 
pour la transmission de messages parmi des utilisateurs 
d'ordinateurs concernant des photographies personnelles; 
mise à disposition en ligne de forums de discussion et de 
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tableaux d'affichage/de messagerie électroniques pour la 
transmission de messages parmi des utilisateurs dans 
des domaines d'intérêt général; services de partage de 
photographies de poste à poste, à savoir transmission 
électronique de photographies numériques entre 
internautes; fourniture de musique numérique par 
transmission électronique; Services de communication 
par terminaux électroniques d'ordinateurs et téléphones 
portables; services informatiques, à savoir services de 
redirection de domaines. 
Classe 41 : Édition de publications électroniques; services 
de studios cinématographiques; services d'éducation et 
de divertissement, à savoir mise à disposition de clips 
audio, clips vidéo, représentations musicales, séquences 
vidéo musicales, clips cinématographiques, 
photographies et autres matériaux multimédias dans les 
domaines de l'éducation et des divertissements par le 
biais de réseaux informatiques; revues spécialisées en 
ligne, à savoir carnets Web (blogs) proposant des sujets 
d'intérêt général; préparation, organisation, conduite et 
hébergement de manifestations récréatives sociales; mise 
à disposition de séquences vidéo non téléchargeables 
dans les domaines des actualités, des divertissements, du 
sport, des technologies, des activités commerciales, du 
style de vie, de l'éducation, du style, de la beauté, de la 
musique, de la comédie, des documentaires, de la réalité, 
des styles de vie, de la finance, de la politique, de la 
culture populaire, des célébrités, des voyages, des 
sciences, de l'emploi et de la santé par le biais d'un site 
Web; mise à disposition de films et de films 
cinématographiques non téléchargeables par le biais d'un 
service de vidéo à la demande; mise à disposition 
d'informations, actualités et commentaires dans les 
domaines des divertissements et de l'éducation; mise à 
disposition d'articles et reportages d'actualités dans le 
domaine des événements en cours par le biais de liens 
provenant d'un portail Internet; mise à disposition 
d'actualités sportives proposant des articles et reportages 
d'actualités sportives dans le domaine du sport par le 
biais de liens provenant d'un portail Internet; mise à 
disposition de publications en ligne sous forme 
d'encyclopédies interactives dans le domaine des 
connaissances encyclopédiques générales par le biais 
d'Internet; activités d'édition électronique en ligne de 
travaux textuels et graphiques de tiers comportant des 
informations en matière de services de marché de titres et 
d'activités de négociation de titres, des informations en 
matière de sociétés cotées en bourse ainsi que d'autres 
informations financières et en matière d'activités 
commerciales; services de divertissement sous forme de 
ligues et concours sportifs virtuels; syndication de 
contenus sur le Web, à savoir activités d'édition en ligne 
de séquences vidéo et séquences audio pour des tiers 

sur plusieurs sites Web et réseaux; services de 
production, à savoir enregistrement multimédia et 
montage de sons, séquences vidéo et images pour une 
distribution par le biais de réseaux informatiques; activités 
d'édition en ligne de carnets Web (blogs) de tiers; 
Production et distribution de films et de vidéos. 
Classe 42 : Maintenance de blogs pour des tiers; 
Stockage électronique de contenus numériques, y 
compris textes, photographies, images, vidéos et données 
audio; services de logiciels en tant que services (SAAS) 
proposant des logiciels destinés à être utilisés par des 
annonceurs et éditeurs numériques à des fins de 
placement de publicités numériques, de gestion de 
campagnes publicitaires numériques, d'optimisation 
d'impressions publicitaires, de ciblage de publicités pour 
des populations de consommateurs, de suivi, d'analyse et 
d'établissement de rapports concernant des campagnes 
publicitaires, la gestion d'inventaires publicitaires, la mise 
en relation d'annonceurs avec des éditeurs numériques, 
la participation à des échanges et ventes aux enchères de 
publicités, et l'achat et la vente de publicités; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels en 
ligne non téléchargeables destinés à être utilisés par des 
éditeurs et annonceurs numériques pour le placement 
d'annonces publicitaires numériques, la gestion de 
campagnes publicitaires numériques, l'optimisation 
d'impressions publicitaires, le ciblage d'annonces 
publicitaires pour des populations de consommateurs, le 
suivi, l'analyse et le compte rendu concernant des 
campagnes publicitaires, la gestion d'inventaires 
publicitaires, la mise en relation d'annonceurs numériques 
avec des éditeurs, la participation à des échanges et 
ventes aux enchères d'annonces publicitaires, ainsi que 
l'achat et la vente d'annonces publicitaires; prestataires 
de services d'applications (ASP) proposant des logiciels 
destinés à être utilisés par des annonceurs et éditeurs 
numériques à des fins de placement de publicités 
numériques, de gestion de campagnes publicitaires 
numériques, d'optimisation d'impressions publicitaires, de 
ciblage de publicités pour des populations de 
consommateurs, de suivi, d'analyse et d'établissement de 
rapports concernant des campagnes publicitaires, la 
gestion d'inventaires publicitaires, la mise en relation 
d'annonceurs avec des éditeurs numériques, la 
participation à des échanges et ventes aux enchères de 
publicités, et l'achat et la vente de publicités; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la transmission en continu 
de séquences vidéo et pour l'intégration de contenus 
vidéo sur des sites Web de tiers; prestation de services 
de programmation informatique aux clients leur 
permettant de mettre à disposition des contenus vidéo sur 
leurs sites Web; prestations de fournisseurs de services 
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applicatifs (FSA) proposant des logiciels destinés à 
permettre ou à faciliter le téléchargement vers l'amont, le 
téléchargement vers l'aval, la transmission en continu, la 
mise en ligne, l'affichage, la publication sur carnets Web 
(blogs), la liaison, le partage ou la mise à disposition 
d'informations ou de supports électroniques sur des 
réseaux de communication; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, d'applications logicielles non 
téléchargeables pour le réseautage social, la création de 
communautés virtuelles et la transmission de séquences 
audio, séquences vidéo, musique, images 
photographiques, textes, éléments graphiques et 
données; mise à disposition d'une technologie sous forme 
de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de télécharger vers l'amont et de partager des 
séquences vidéo, de la musique, des photos, textes, 
éléments graphiques et données par le biais d'un site 
Web; hébergement d'un site Web communautaire en ligne 
permettant aux utilisateurs de partager des informations, 
des photos, de la musique, des contenus audio et vidéo, 
de recevoir des réactions de leurs pairs, de former des 
communautés virtuelles et de participer au réseautage 
social; services d'assistance technique informatique, à 
savoir services à la clientèle ou services d'aide 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7 pour des infrastructures 
informatiques, systèmes d'exploitation, systèmes de 
bases de données et applications Web; mise à disposition 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
recherche, le développement, la conception et l'ingénierie 
d'applications mobiles et de logiciels de réalité virtuelle; 
services caritatifs, à savoir mise à disposition de logiciels 
informatiques destinés à des personnes en situation 
précaire; parcage de noms de domaine pour des tiers, à 
savoir mise à disposition de serveurs informatiques pour 
le stockage électronique d'adresses de nom de domaine; 
services PAAS (plateformes en tant que services) 
proposant des plateformes logicielles informatiques pour 
la facilitation de l'interactivité d'images numériques; 
services PAAS (plateformes en tant que services) pour 
éditeurs et annonceurs numériques à des fins de publicité 
de marque; mise à disposition, pour utilisation temporaire, 
de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de gérer et d'analyser des inventaires, projets, 
traitements de commandes, calendriers, expéditions, 
transactions, contacts et éléments connexes; services 
informatiques, à savoir intégration de logiciels 
informatiques pour systèmes de points de vente; 
conception, création, hébergement et maintenance de 
sites Web d'intérêt général pour des tiers; mise à 
disposition d'applications logicielles par le biais d'une 
interface de pages Web personnalisée; services caritatifs, 
à savoir prestation de services de conception de sites 
Web; stockage électronique de messages et de données; 

mise à disposition de moteurs de recherche sur Internet 
pour la recherche et l'extraction d'informations, sites et 
autres ressources disponibles sur des réseaux 
informatiques pour des tiers; services de recherche de 
noms de domaine, à savoir réalisation de recherches 
informatisées en ligne pour des tiers pour la disponibilité 
de noms de domaine; conception de logiciels multimédias 
de divertissement. 
Classe 44 : Mise à disposition d'informations en matière 
de soins de beauté. 
Classe 45 : Services de réseautage social en ligne; 
services d'enregistrement de noms de domaine. 
(540) 

 
 

(731) Oath Inc., 22000 AOL Way Dulles VA 20166 (US) 
(740) Anita B. Polott, Morgan Lewis & Bockius LLP; 1111 
Pennsylvania Avenue, NW Washington DC 20004-2541 
(US). 

______________________________________________ 

(111) 97849 

(111b) 1364608 
(151) 31/10/2016 
(300) 30 2016 104 042  29/04/2016  DE 
(511) 3, 9, 14, 18, 21, 25 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour soins du corps et soins de 
beauté; produits cosmétiques; produits de parfumerie; 
parfum; shampooings; gels de douche; crèmes pour les 
mains; crèmes capillaires; crèmes cosmétiques pour le 
visage; crèmes pour la peau; déodorants à usage 
personnel; produits en sprays pour le rafraîchissement de 
l'haleine; huiles essentielles; eaux de senteur; gels 
capillaires; laques capillaires; produits pour le rinçage des 
cheveux [après-shampooings]; lotions capillaires; 
préparations pour soins de la peau; huiles de toilette; 
pommades à usage cosmétique; savons; préparations 
antisolaires; dentifrices. 
Classe 9 : Équipements audiovisuels et de technologie de 
l'information; équipements pour l'enregistrement, la 
transmission et la reproduction du son et des images; jeux 
préenregistrés sur CD, DVD, en tant que logiciels, sur 
cartouches de jeux vidéo et autres types de supports 
d'enregistrement; casques à écouteurs; CD, DVD et 
autres supports d'enregistrement numériques; 
chronographes utilisés comme appareils spéciaux pour 
l'enregistrement de durées; étuis conçus pour téléphones, 
téléphones cellulaires et smartphones; supports de 
données magnétiques, disques d'enregistrement; 
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dispositifs optiques et leurs accessoires (compris dans 
cette classe), en particulier lunettes (optique), lunettes de 
soleil, lunettes de sport, étuis à lunettes; protège-dents 
pour le sport. 
Classe 14 : Articles de bijouterie; parures (articles de 
bijouterie); pierres précieuses; pendentifs [articles de 
bijouterie]; bracelets [articles de bijouterie]; chaînes 
(articles de bijouterie); horloges; instruments 
chronométriques; montres-bracelets; horloges 
numériques; horloges et montres électriques; montres de 
sport; bustes, figurines, statuettes et/ou statues en 
métaux précieux; chronographes (montres); boîtes en 
métaux précieux; métaux précieux et leurs alliages; 
anneaux pour clés (breloques ou colifichets); boîtes à 
bijoux et étuis pour montres; pendulettes de bureau; 
chronomètres ; réveille-matin; horloges comprenant une 
radio. 
Classe 18 : Bagages, sacs, portefeuilles et autres articles 
de transport; sacs de sport; sacs à dos de sport; sacs de 
plage; sacs; sacs à main pour hommes; trousses de 
toilette; cuir et imitations de cuir; parapluies et parasols; 
sacs à dos à armature; sacs à chaussures; sacs à dos 
d'écoliers; serviettes d'écoliers; sacs portés en 
bandoulière; parasols. 
Classe 21 : Articles de verrerie, porcelaine et faïence, 
compris dans cette classe; bustes, figurines, statuettes 
et/ou statues en porcelaine, céramique, faïence ou verre; 
récipients pour le ménage ou la cuisine (autres qu'en 
métaux précieux ou en plaqué); mugs autres qu'en 
métaux précieux; gourdes à boissons pour le sport; 
chopes à bière; brosses et articles de brosserie compris 
dans cette classe; beurriers; seaux; seaux à rafraîchir 
(seaux à glace); bouteilles; ouvre-bouteilles électriques et 
non électriques; peignes; éponges; étuis à peigne; 
cruches et/ou carafes, autres qu'en métaux précieux; 
boîtes à biscuits; articles en céramique à usage 
domestique; tire-bouchons électriques et non électriques; 
cruches isolantes; récipients calorifuges, bouteilles 
isolantes, en particulier sacs isothermes; gobelets en 
carton et/ou matières plastiques; assiettes en carton et/ou 
en matières plastiques; boîtes à casse-croûte; enseignes 
en porcelaine ou en verre; boîtes à savon, porte-savon et 
distributeurs de savon; tirelires non métalliques; brosses à 
dents. 
Classe 25 : Vêtements; survêtements; tenues pour les 
loisirs; tee-shirts; maillots de sport; chaussures montantes 
pour le sport; chaussures de football américain; 
chaussures; chaussures pour les loisirs; articles de 
chapellerie; casquettes (articles de chapellerie); peignoirs 
de bain; sandales de bain; chaussons de bain; shorts de 
surf; tongs; vêtements pour hommes; vestes (vêtements); 
vestes en tant que vêtements de sport; pantalons de 
jogging; survêtements légers; pantalons de survêtement; 

hauts de jogging; chaussures de course; chaussons; 
polos; pull-overs; pyjamas; vêtements de protection 
contre la pluie; bandeaux contre la transpiration; 
chaussettes; bandeaux pour la tête; crampons pour 
chaussures de football; chaussures de plage; bas; bas 
antisudoraux; chaussettes de football; sweaters; bas de 
survêtement; vestes de survêtement; sweat-shirts; shorts 
de gymnastique; sous-vêtements; sous-vêtements 
absorbant la transpiration. 
Classe 28 : Équipements et articles de sport; jouets, jeux, 
articles de jeu et articles de fantaisie; étuis conçus pour 
articles de sport; jeux électroniques; ballons de football; 
cages de but de football; protège-tibias (articles de sport); 
rembourrages de protection (parties de combinaisons de 
sport); balles et ballons pour jeux; figurines de jeu; tables 
pour football de salon; figurines de jeu; balles et ballons 
de sport; équipements de sport pour jeux de balle; jeux de 
sport; pendules et montres en tant que jouets. 
(540)  

 
 

(731) Leroy Sané, Josef-Haumann-Str. 5 44866 Bochum 
(DE) 
(740) Schneiders & Behrendt PartmbB, Rechts- und 
Patentanwälte; Postfach 10 23 65 44723 Bochum (DE). 

______________________________________________ 

(111) 97850 

(111b) 1364651 
(151) 04/07/2017 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Comburants [additifs chimiques pour 
carburants]; produits chimiques pour la dissociation 
d'huiles; produits chimiques industriels; préparations pour 
l'épuration de gaz; produits chimiques de purification de 
l'eau; charbon actif; produits pour blanchir les matières 
organiques; produits pour la conservation de caoutchouc; 
additifs chimiques pour boues de forage; produits 
chimiques pour fluidifier l'amidon [agents de décollage]. 
(540) 

 
 

(731) SHANDONG DONGCHANG FINE CHEMICAL 
TECHNOLOGY CO., LTD., No. 38, Huanghe Road,  
Dongying District,  Dongying City 257100 Shandong 
Province (CN) 
(740) Qianhui IP Attorneys; 20F, Building 1, Zhongrun 
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Century Centre, No. 12111, Jingshi Road, Jinan City 
250014 Shandong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 97851 

(111b) 1176798 
(151) 24/05/2017 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de climatisation, de ventilation, de distribution 
d'eau et installations sanitaires; appareils de 
refroidissement d'air; installations pour la filtration d'air; 
appareils et machines pour la purification d'air; 
stérilisateurs d'air; installations de climatisation; appareils 
de climatisation; machines et installations de 
refroidissement; ventilateurs [climatisation]; filtres pour la 
climatisation; appareils d'ionisation pour le traitement 
d'air; appareils d'ionisation pour le traitement d'eau; 
pompes à chaleur. 
(540) 

 
 

(731) HIREF S.P.A., Viale Spagna, 31/33 I-35020 
TRIBANO (PD) (IT) 
(740) STUDIO TORTA S.p.A.; Via Viotti, 9 TORINO (IT). 

______________________________________________ 

(111) 97852 

(111b) 475083 
(151) 23/06/2017 
(300) 1 214 093  24/09/1982  FR 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Horlogerie et autres instruments 
chronométriques; métaux précieux et leurs alliages et 
objets en ces matières ou en plaqué (excepté coutellerie, 
fourchettes et cuillers); joaillerie, pierres précieuses. 
(540) 

 
 

(731) PIERRE LANNIER, Société à responsabilité limitée, 
F-67330 ERNOLSHEIM-LÈS-SAVERNE (FR). 
______________________________________________ 

(111) 97853 

(111b) 492773 
(151) 04/08/2017 
(300) 44 712 C/85  06/02/1985  IT 
(511) 20 

Produits et services désignés : 
Classe 20 : Meubles en tous matériaux, y compris les 
meubles métalliques; matelas; matelas à ressorts; miroirs, 
cadres, cadres de tableaux, ainsi que baguettes, liteaux 
ou moulures pour cadres de tableaux, capsules, 
garnitures de meubles et de portes en liège, roseau, jonc, 
osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, 
écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces 
matières ou en matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) BONALDO S.P.A., via Straelle 3 I-35010 
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO, Padova (IT) 
(740) Cantaluppi & Partners S.r.l.; Piazzetta Cappellato 
Pedrocchi, 18 I-35122 Padova (IT). 

______________________________________________ 

(111) 97854 

(111b) 950917 
(151) 11/07/2017 
(511) 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Sacs à dos, sacs à roulettes; sacs 
d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, 
d'écoliers; sacs de sport (autres que ceux adaptés aux 
produits qu'ils sont destinés à contenir). 
Classe 25 : Vêtements, chaussures (à l'exception des 
chaussures orthopédiques); chaussettes; chapellerie; 
chaussures de plage, de ski ou de sport; sous-vêtements, 
tous ces produits étant adaptés à la pratique du sport. 
(540) 

 
 

(731) PROJETCLUB, 4, boulevard de Mons F-59650 
VILLENEUVE D'ASCQ (FR) 
(740) ANAQUA SERVICES; Rue M. Dormoy F-64000 
PAU (FR). 

______________________________________________ 

(111) 97855 

(111b) 1138421 
(151) 30/06/2017 
(511) 3, 35, 39, 41, 43 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres 
substances lessivielles; préparations pour nettoyer, polir, 
récurer et abraser; savons; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices. 
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Classe 35 : Publicité; gestion d'activités commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; 
présentation de produits et services sur des médias de 
communication, médias électroniques, catalogues et 
magasins de vente en gros, à savoir préparations de 
blanchiment et autres substances lessivielles, 
préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser, 
savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, services de 
transport, services de conditionnement et d'entreposage 
de marchandises, organisation de voyages, services 
éducatifs, services de formation, divertissements, activités 
sportives et culturelles, services de restauration 
[alimentation], hébergement temporaire, services 
médicaux, services vétérinaires, soins de beauté et 
d'hygiène pour êtres humains et animaux, services 
d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture, à des fins de 
vente au détail . 
Classe 39 : Services de transport; services de 
conditionnement et d'entreposage de marchandises; 
organisation de voyages. 
Classe 41 : Éducation; services de formation; 
divertissements; activités sportives et culturelles. 
Classe 43 : Services de restauration [alimentation]; 
hébergement temporaire. 
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) VOYAG TURİZM OTELCİLİK İŞLETMESİ ve 
İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞIRKETİ, Feneryolu 
Mah., Eski Karakol Sok No:10/1 K.5, Kiziltoprak Kadiköy-
ISTANBUL (TR) 
(740) BOĞAZIÇI PATENT MARKA ve DANIŞMANLIK 
LTD ŞTI; Yıldızposta Cad. Gayrettepe 53, No:16, K.4, 
D.26 Gayrettepe Mah, Beşiktaş İSTANBUL (TR). 

______________________________________________ 

(111) 97856 

(111b) 1203311 
(151) 04/08/2017 
(300) 30 2013 044 943.6/30  06/08/2013  DE 
(511) 5, 29, 30 et 31 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments nutritionnels non 
médicamenteux à base de glucides, fibres, avec 
adjonction de vitamines, minéraux, oligo-éléments, seuls 
ou combinés; compléments nutritionnels non 

médicamenteux à base de protéines, graisses, acides 
gras, avec adjonction de vitamines, minéraux, oligo-
éléments, seuls ou combinés. 
Classe 29 : Viande, poisson, fruits de mer, volaille et 
gibier; extraits de viande; extraits d'algues à usage 
alimentaire; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits; salades de légumes; salades de fruits; 
champignons transformés; arachides transformées; 
gelées et confitures, fruits cuits; oeufs, oeufs en poudre; 
lait et produits laitiers, en particulier produits fromagers; 
huiles et graisses, en particulier huile d'olive; aliments 
diététiques non médicamenteux à base de protéines, 
graisses, avec adjonction d'acides gras, vitamines, 
minéraux, oligo-éléments, seuls ou combinés (pour autant 
qu'ils soient compris dans cette classe). 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés de café; riz; 
tapioca et sagou; farines et préparations à base de 
céréales, pain, produits de pâtisserie et confiserie, muesli; 
crèmes glacées; sucre, miel, sirop de mélasse; levures, 
poudres à lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments); épices, glace à rafraîchir; pâtes 
alimentaires; pâtes alimentaires à base de farine; 
chocolat; sucreries; pâtisseries; aliments diététiques non 
médicamenteux à base de glucides, avec adjonction de 
fibres, vitamines, minéraux, oligo-éléments, seuls ou 
combinés (compris dans cette classe). 
Classe 31 : Semences et produits agricoles, horticoles et 
sylvicoles non compris dans d'autres classes; animaux 
vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et 
fleurs naturelles; baies; fruits à coque; champignons non 
transformés; aliments et fourrages pour animaux, malt. 
(540)  

 
 

(731) Naturland-Verband für ökologischen Landbau e.V., 
Kleinhaderner Weg 1 82166 Gräfelfing (DE) 
(740) von BOETTICHER Rechtsanwälte, Partner-
schaftsgesellschaft mbH; Widenmayerstr. 6 80538 Munich 
(DE) 

Couleurs revendiquées : Vert. La marque se compose 
de trois feuilles vert clair au contour vert foncé dans un 
carré blanc au contour vert clair, ainsi que des mots 
"Natur" en vert foncé et "land" en vert clair. 
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(111) 97857 

(111b) 1277530 
(151) 10/07/2017 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Polyol de polyéther; butanol; éthers; esters; 
polyol de polyester en tant que matière première de 
polyuréthanne. 
(540)  

 
 

(731) Wanhua Chemical Group Co., LTD, No.7, Xingfu 
South Road, Yantai 264000 Shandong (CN) 
(740) Qianhui IP Attorneys; 20F, Building 1, Zhongrun 
Century Centre, No. 12111, Jingshi Road, Jinan City 
250014 Shandong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 97858 

(111b) 1317149 
(151) 24/07/2017 
(300) 4244392  28/01/2016  FR 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage pour 
salles de spectacles, discothèques; lampes d'éclairage; 
ampoules d'éclairage; suspension de lampes; tubes 
lumineux pour l'éclairage; réflecteurs de lampes; micro-
lampes (LED); projecteurs de lumière; appareils et 
installations d'éclairage pour poursuites; appareils et 
installations d'éclairage à laser; boules à facettes en tant 
qu'élément d'éclairage. 
(540) 

 
 

(731) ARTEFFECT,   104   Avenue   de   la   Résistance 
F-93100 MONTREUIL (FR) 
(740) PONTET ALLANO & ASSOCIES, SELARL; Parc 
Les Algorithmes – Bâtiment Platon, CS 70003, Saint 
Aubin F-91192 GIF SUR YVETTE CEDEX (FR). 

______________________________________________ 

(111) 97859 

(111b) 1335309 
(151) 26/07/2017 
(300) 30 2016 024 384  18/08/2016  DE 
(511) 3, 14 et 25 
Produits et services désignés : 

Classe 3 : Produits de parfumerie, préparations pour 
soins du corps et de beauté; savons, lotions capillaires. 
Classe 14 : Montres et instruments chronométriques. 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie. 
(540) 

 
 

(731) POINT tec Products Electronic GmbH, Steinheilstr. 
6 85737 Ismaning (DE) 
(740) LORENZ SEIDLER GOSSEL RECHTSANWÄLTE 
PATENTANWÄLTE PARTNERSCHAFT MbB; 
Widenmayerstr. 23 80538 München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 97860 

(111b) 1364699 
(151) 22/03/2017 
(511) 1, 4, 5, 29, 30, 31, 35, 37, 39, 40, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Engrais; substances chimiques pour la 
conservation de produits alimentaires; lécithine et acides 
gras; lécithine à usage industriel; lécithine pour l'industrie 
alimentaire; gluten de maïs; gluten à usage industriel; 
gluten pour l'industrie alimentaire; acides aminés à usage 
industriel; DL-méthionine à usage industriel; L-lysine à 
usage industriel; L-thréonine à usage industriel; glycérine 
à usage industriel; engrais; nitrate (fertilisant); phosphates 
(fertilisant); potasse (fertilisant); protéines de blé [matières 
premières]; résidus du traitement des grains de céréales à 
usage industriel; produits chimiques industriels; 
émulsifiants; préparations chimiques pour la stabilisation 
des sols; stabilisateurs chimiques pour la conservation de 
produits alimentaires; agents tensioactifs à usage 
industriel; acides gras; produits chimiques pour la 
fabrication de pigments; phospholipides industriels pour 
l'industrie du bois, de la construction et du métal; produits 
oléochimiques; adhésifs à base de soja pour 
contreplaqués; catalyseurs pour la fabrication de 
polymères; polyols; plastifiants; protéines à usage 
industriel; huiles et graisses industrielles. 
Classe 4 : Combustibles (y compris essences pour 
moteurs) et matières éclairantes; biocarburants; biodiesel 
(carburant); énergie électrique; énergie-vapeur; énergie 
hydraulique. 
Classe 5 : Compléments nutritionnels et d'apport 
alimentaire; lécithine à usage médical; additifs 
alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de 
vitamines et minéraux; huiles de poissons à usage 
médical; compléments d'apport alimentaire protéinés; 
fibres alimentaires. 
Classe 29 : Fruits et légumes cuits, séchés, congelés et 
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conservés; graines de soja transformées; coques de soja, 
préparées pour la nourriture; concentrés de protéines de 
soja en tant qu'additifs alimentaires; isolats de protéines 
de soja, préparés, pour la nourriture; lécithine à usage 
culinaire; huile alimentaire; de l'huile de lin; huile de soja; 
huile de cameline; huile de colza; huile de graines de 
tournesol; huile de maïs; huile de poisson; farines 
préparées à base de poisson (y compris farine de saumon 
et farine de crevettes); plats préparés à base de volaille 
(essentiellement à base de volaille); graines comestibles; 
graines de tournesol comestibles; huile de colza 
comestible; pois (transformés); graines de lin pour 
l'alimentation humaine; protéines végétales texturées 
utilisées en tant qu'allongeurs de viande. 
Classe 30 : Farine et préparations à base de céréales; 
farine de noix de coco pour l'alimentation humaine; farine 
de lin; farine de cameline; farine de colza; farine de 
graines de tournesol; farine d'orge; flocons blancs 
(céréales); mélasse; farine de maïs; gluten de maïs; 
gluten; gluten préparé en tant que produit alimentaire; 
additifs à base de gluten à usage culinaire; farine de soja; 
maïs transformé); blé (transformé); farine de seigle; 
céréales pour l'alimentation humaine; sucre à l'état brut. 
Classe 31 : Grains et produits agricoles, horticoles et 
sylvicoles; produits alimentaires pour animaux; graines de 
lin pour l'alimentation animale; farine de lin pour 
l'alimentation animale; farine de plumes pour 
l'alimentation animale; tourteaux de soja pour la 
consommation animale; farine de colza pour l'alimentation 
animale; farine de graines de tournesol pour l'alimentation 
animale; farine de cameline pour l'alimentation animale; 
flocons blancs (céréales) pour l'alimentation animale; 
farine de poisson pour l'alimentation animale; farine pour 
animaux; graines comestibles pour l'alimentation animale 
(non transformées); graines de céréales (non 
transformées); semences de culture; semences, plantes 
et fleurs naturelles; céréales pour l'alimentation animale; 
maïs (non transformé); graines de maïs; blé (non 
transformé); graines de blé; orge (non transformé); 
betteraves (non transformées); canne à sucre; concentrés 
de protéines de soja et isolats de protéines de soja pour 
l'alimentation animale; pois frais; seigle; graines de seigle; 
farine de soja. 
Classe 35 : Services de gestion d'affaires dans le 
domaine des produits chimiques, des combustibles et de 
l'énergie; services de gestion d'affaires dans le domaine 
des céréales et dans l'industrie alimentaire; services de 
gestion d'affaires dans le domaine des huiles pour 
l'alimentation humaine, farines et préparations à base de 
céréales pour l'alimentation humaine et animale; services 
de gestion d'affaires dans le domaine des produits 
agricoles, horticoles, forestiers et des grains; services de 
commerce dans le domaine des produits chimiques, des 

combustibles, des céréales, de la nourriture, des produits 
agricoles, des farines, des huiles et de l'énergie; services 
de gestion d'affaires dans le domaine du transport par 
terre, par air ou par eau; services de gestion d'affaires 
dans le domaine du transport de produits chimiques, de 
combustibles, de céréales, de nourriture, de produits 
agricoles, de farines, d'huiles et d'énergie; services 
d'agences d'import-export de produits chimiques, de 
combustibles, de céréales, de nourriture, de produits 
agricoles, de farines, d'huiles et d'énergie; mise à 
disposition de services de gestion dans le domaine du 
transport par terre, par air ou par eau; mise à disposition 
de services de gestion dans le domaine du transport de 
produits chimiques, de combustibles, de céréales, de 
nourriture, de produits agricoles, de farines, d'huiles et 
d'énergie; services de transactions commerciales de 
fertilisants, nitrate, phosphate, potassium. 
Classe 37 : Services de construction de bâtiments; 
services de construction d'installations industrielles; 
services de réparation de wagons modernes à grains et 
de cuves à fort tonnage; services de maintenance 
d'équipements pour wagons modernes à grains et de 
cuves à fort tonnage; services de réparation et 
maintenance technique de véhicules (y compris autorails); 
services de conseillers dans le domaine de la 
construction. 
Classe 39 : Services de transport; conditionnement et 
entreposage de marchandises; emballage de produits au 
moyen de matériaux de conditionnement et d'expédition 
durables ou biodégradables; expédition de marchandises; 
services de manutention, transbordement; services de 
camionnage; services de remorquage; services de 
remorquage de navires (remorqueurs); distribution 
d'énergie. 
Classe 40 : Traitement de déchets toxiques; services de 
traitement de produits chimiques, de combustibles, de 
céréales, de nourriture, de produits agricoles, de farines, 
d'huiles; services de raffinage; services de 
transestérification; services de raffinage et de 
transestérification à partir d'huiles; services de raffinage et 
de transestérification à partir de combustibles; production 
d'énergie; production d'électricité; services de recyclage 
de drainage. 
Classe 42 : Services de conseillers en architecture; 
recherche en biologie; analyses chimiques; recherches en 
chimie; services de chimie; réalisation d'études de projets 
techniques; élaboration de plans de construction; services 
de conseillers dans le domaine des économies d'énergie; 
audits énergétiques; ingénierie; prospection géologique; 
recherches géologiques; expertises géologiques; 
arpentage; recherches mécaniques; contrôle de qualité; 
recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers; recherches scientifiques; travaux d'arpentage; 
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recherches techniques; services de conseillers en 
technologies. 
Classe 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de 
sylviculture. 
(540)  

 
 

(731) Sander Plane Overseas Limited, P.O. Box 3321, 
Drake Chambers, Road Town Tortola (VG) 
(740) DENNEMEYER & ASSOCIATES, S.A.; 55, rue des 
Bruyères L-1274 Howald Luxembourg (LU). 

______________________________________________ 

(111) 97861 

(111b) 1364700 
(151) 22/03/2017 
(511) 1, 4, 5, 29, 30, 31, 35, 37, 39, 40, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Engrais; substances chimiques pour la 
conservation de produits alimentaires; lécithine et acides 
gras; lécithine à usage industriel; lécithine pour l'industrie 
alimentaire; gluten de maïs; gluten à usage industriel; 
gluten pour l'industrie alimentaire; acides aminés à usage 
industriel; DL-méthionine à usage industriel; L-lysine à 
usage industriel; L-thréonine à usage industriel; glycérine 
à usage industriel; engrais; nitrate (fertilisant); phosphates 
(fertilisant); potasse (fertilisant); protéines de blé [matières 
premières]; résidus du traitement des grains de céréales à 
usage industriel; produits chimiques industriels; 
émulsifiants; préparations chimiques pour la stabilisation 
des sols; stabilisateurs chimiques pour la conservation de 
produits alimentaires; agents tensioactifs à usage 
industriel; acides gras; produits chimiques pour la 
fabrication de pigments; phospholipides industriels pour 
l'industrie du bois, de la construction et du métal; produits 
oléochimiques; adhésifs à base de soja pour 
contreplaqués; catalyseurs pour la fabrication de 
polymères; polyols; plastifiants; protéines à usage 
industriel; huiles et graisses industrielles. 
Classe 4 : Combustibles (y compris essences pour 
moteurs) et matières éclairantes; biocarburants; biodiesel 
(carburant); énergie électrique; énergie-vapeur; énergie 
hydraulique. 
Classe 5 : Compléments nutritionnels et d'apport 
alimentaire; lécithine à usage médical; additifs 
alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de 
vitamines et minéraux; huiles de poissons à usage 
médical; compléments d'apport alimentaire protéinés; 
fibres alimentaires. 
Classe 29 : Fruits et légumes cuits, séchés, congelés et 
conservés; graines de soja transformées; coques de soja, 
préparées pour la nourriture; concentrés de protéines de 

soja utilisés en tant qu'additifs alimentaires; isolats de 
protéines de soja, préparés, pour la nourriture; lécithine à 
usage culinaire; huile alimentaire; de l'huile de lin; huile de 
soja; huile de cameline; huile de colza; huile de graines 
de tournesol; huile de maïs; huile de poisson; farines 
préparées à base de poisson (y compris farine de saumon 
et farine de crevettes); plats préparés à base de volaille 
(essentiellement à base de volaille); graines comestibles; 
graines de tournesol comestibles; huile de colza 
comestible; pois (transformés); graines de lin pour 
l'alimentation humaine; protéines végétales texturées 
utilisées en tant qu'allongeurs de viande. 
Classe 30 : Farine et préparations à base de céréales; 
farine de noix de coco pour l'alimentation humaine; farine 
de lin; farine de cameline; farine de colza; farine de 
graines de tournesol; farine d'orge; flocons blancs 
(céréales); mélasse; farine de maïs; gluten de maïs; 
gluten; gluten préparé en tant que produit alimentaire; 
additifs à base de gluten à usage culinaire; farine de soja; 
maïs transformé); blé (transformé); farine de seigle; 
céréales pour l'alimentation humaine; sucre à l'état brut. 
Classe 31 : Grains et produits agricoles, horticoles et 
sylvicoles; produits alimentaires pour animaux; graines de 
lin pour l'alimentation animale; farine de lin pour 
l'alimentation animale; farine de plumes pour 
l'alimentation animale; tourteaux de soja pour la 
consommation animale; farine de colza pour l'alimentation 
animale; farine de graines de tournesol pour l'alimentation 
animale; farine de cameline pour l'alimentation animale; 
flocons blancs (céréales) pour l'alimentation animale; 
farine de poisson pour l'alimentation animale; farine pour 
animaux; graines comestibles pour l'alimentation animale 
(non transformées); graines de céréales (non 
transformées); semences de culture; semences, plantes 
et fleurs naturelles; céréales pour l'alimentation animale; 
maïs (non transformé); graines de maïs; blé (non 
transformé); graines de blé; orge (non transformé); 
betteraves (non transformées); canne à sucre; concentrés 
de protéines de soja et isolats de protéines de soja pour 
l'alimentation animale; pois frais; seigle; graines de seigle; 
farine de soja. 
Classe 35 : Services de gestion d'affaires dans le 
domaine des produits chimiques, des combustibles et de 
l'énergie; services de gestion d'affaires dans le domaine 
des céréales et dans l'industrie alimentaire; services de 
gestion d'affaires dans le domaine des huiles pour 
l'alimentation humaine, farines et préparations à base de 
céréales pour l'alimentation humaine et animale; services 
de gestion d'affaires dans le domaine des produits 
agricoles, horticoles, forestiers et des grains; services de 
commerce dans le domaine des produits chimiques, des 
combustibles, des céréales, de la nourriture, des produits 
agricoles, des farines, des huiles et de l'énergie; services 
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de gestion d'affaires dans le domaine du transport par 
terre, par air ou par eau; services de gestion d'affaires 
dans le domaine du transport de produits chimiques, de 
combustibles, de céréales, de nourriture, de produits 
agricoles, de farines, d'huiles et d'énergie; services 
d'agences d'import-export de produits chimiques, de 
combustibles, de céréales, de nourriture, de produits 
agricoles, de farines, d'huiles et d'énergie; mise à 
disposition de services de gestion dans le domaine du 
transport par terre, par air ou par eau; mise à disposition 
de services de gestion dans le domaine du transport de 
produits chimiques, de combustibles, de céréales, de 
nourriture, de produits agricoles, de farines, d'huiles et 
d'énergie; services de transactions commerciales de 
fertilisants, nitrate, phosphate, potassium. 
Classe 37 : Services de construction de bâtiments; 
services de construction d'installations industrielles; 
services de réparation de wagons modernes à grains et 
de cuves à fort tonnage; services de maintenance 
d'équipements pour wagons modernes à grains et de 
cuves à fort tonnage; services de réparation et 
maintenance technique de véhicules (y compris autorails); 
services de conseillers dans le domaine de la 
construction. 
Classe 39 : Services de transport; conditionnement et 
entreposage de marchandises; emballage de produits au 
moyen de matériaux de conditionnement et d'expédition 
durables ou biodégradables; expédition de marchandises; 
services de manutention, transbordement; services de 
camionnage; services de remorquage; services de 
remorquage de navires (remorqueurs); distribution 
d'énergie. 
Classe 40 : Traitement de déchets toxiques; services de 
traitement de produits chimiques, de combustibles, de 
céréales, de nourriture, de produits agricoles, de farines, 
d'huiles; services de raffinage; services de 
transestérification; services de raffinage et de 
transestérification à partir d'huiles; services de raffinage et 
de transestérification à partir de combustibles; production 
d'énergie; production d'électricité; services de recyclage 
de drainage. 
Classe 42 : Services de conseillers en architecture; 
recherche en biologie; analyses chimiques; recherches en 
chimie; services de chimie; réalisation d'études de projets 
techniques; élaboration de plans de construction; services 
de conseillers dans le domaine des économies d'énergie; 
audits énergétiques; ingénierie; prospection géologique; 
recherches géologiques; expertises géologiques; 
arpentage; recherches mécaniques; contrôle de qualité; 
recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers; recherches scientifiques; travaux d'arpentage; 
recherches techniques; services de conseillers en 
technologies. 

Classe 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de 
sylviculture. 
(540) 

 
 

(731) Sander Plane Overseas Limited, P.O. Box 3321, 
Drake Chambers, Road Town Tortola (VG) 
(740) DENNEMEYER & ASSOCIATES, S.A.; 55, rue des 
Bruyères L-1274 Howald Luxembourg (LU). 

Couleurs revendiquées : Vert foncé, violet et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 97862 

(111b) 1364709 
(151) 13/06/2017 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Souscription d'assurances; services de 
conseillers en assurances; analyses financières; services 
de conseillers financiers; services d'émission de bons de 
valeur; services bancaires; gestion financière; cotations 
boursières; courtage d'actions et obligations; services 
financiers de liquidation d'entreprises; opérations de 
compensation; services de financement; prêts 
[financement]; placements de fonds; services 
d'investissement de capitaux; estimation d'objets d'art; 
estimation de bijoux; services de courtage en biens 
immobiliers; agences immobilières; gestion de biens 
immobiliers; crédit-bail portant sur des biens immobiliers; 
location d'appartements; gérance d'immeubles; location 
de bureaux [immobilier]; courtage; services de cautions; 
services fiduciaires; services de fiducie; prêt sur 
nantissement; services de fonds communs de placement; 
crédit-bail financier; évaluations de biens immobiliers; 
agences de logement [appartements]. 
(540)  

 
 

(731) SHANDONG LUCION INVESTMENT HOLDINGS 
GROUP CO., LTD, No. 166 Jiefang Road, Lixia District, 
Jinan City 250000 Shandong Province (CN) 
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20F, Building 1, 
Zhongrun Century Centre, No. 12111, Jingshi Road, Jinan 
City 250014 Shandong Province (CN) 
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Couleurs revendiquées : Bleu et doré.La couleur des 
caractères latins "L", "U", "C", "I", "N" et des caractères 
chinois "LU XIN" est le bleu; La couleur du caractère latin 
"O" est le doré. 

______________________________________________ 

(111) 97863 

(111b) 1364754 
(151) 22/07/2017 
(511) 18 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Sacs à dos; sacoches de ceinture; sacs-
housses de voyage pour vêtements; sacs à main; 
bagages; sacs fourre-tout; sacs épaule; sacs de voyage. 
(540)  

 
 

(731) Fox Luggage, Inc., 5353 E. Slauson Avenue 
Commerce CA 90040 (US) 
(740) Gary F. Wang, Esq. Law Offices of Gary F. Wang; 
448 S. Pasadena Avenue Pasadena CA 91105-1838 
(US). 

______________________________________________ 

(111) 97864 

(111b) 1364781 
(151) 24/04/2017 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité portant sur des biens immobiliers 
commerciaux ou résidentiels; services de publicité 
concernant des biens immobiliers; publicité, y compris 
publicité en ligne sur des réseaux informatiques; services 
de publicité concernant l'industrie des voyages. 
(540) 

 
 

(731) Laszlo Gyorffy, PO Box 533 H-1592 Budapest, 
Hungary (HU). 
______________________________________________ 

(111) 97865 

(111b) 1364824 
(151) 19/07/2017 
(300) 016277683  24/01/2017  EM 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le 
bain et la douche non à usage médical; savons de toilette; 

déodorants corporels; cosmétiques notamment crèmes, 
laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et 
les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil 
(cosmétiques); produits de maquillage; shampoings; 
mousses, gels et savons pour le rasage; lotions et crème 
après-rasage. 
(540)  

 
 

(731) L'OREAL, 14 rue Royale F-75008 Paris (FR) 
(740) L'OREAL, Dpt des Marques Mme. DE CHALVRON 
Delphine; 41 rue Martre F-92117 CLICHY CEDEX (FR). 

______________________________________________ 

(111) 97866 

(111b) 1364839 
(151) 23/02/2017 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Installations pour le refroidissement d'eau; 
installations pour le refroidissement de liquides; machines 
et installations de refroidissement; appareils et 
installations de refroidissement; tours de refroidissement 
en matières plastiques renforcées de fibres de verre; 
installations pour la purification d'eau; appareils de 
filtration d'eau; installations pour la purification d'eaux 
d'égouts; filtres [parties d'installations domestiques ou 
industrielles]; appareils et installations pour 
l'adoucissement d'eau. 
(540)  

 
 

(731) Jiangsu Shuanghui Environmental Technology Co., 
Ltd, Lihe Street, Wujin Economic Development Zone, 
Changzhou Jiangsu Province (CN) 
(740) ChangZhou HuiKe Intellectual Property Agency Co., 
Ltd; 50-1103, Huaide Middle Road, Zhonglou District, 
Changzhou Jiangsu Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 97867 

(111b) 1364905 
(151) 06/07/2017 
(511) 7 
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Produits et services désignés : 
Classe 7 : Rouleaux compresseurs; machines pour 
travaux de terrassement; excavateurs; excavatrices; 
bulldozers; dispositifs de chargement; creuseuses-
cureuses de fossés. 
(540)  

 
 

(731) QUANZHOU KINHO CONSTRUCTION 
MACHINERY TECHNOLOGY CO., LTD., Nongzhong 
Industrial Zone, Yingwu Road, Yinglin Town, Jinjiang City 
362200 Fujian (CN) 
(740) Xiamen Shinhwa Patent and Trademark Agency 
Co., Ltd.; Room 201, No.15, Wanghai Road, 2nd Software 
Park, Xiamen 361008 Fujian (CN). 

______________________________________________ 

(111) 97868 

(111b) 1364926 
(151) 29/06/2016 
(300) 4-2016-05923  10/03/2016  VN 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Crevettes congelées ou séchées; poisson 
congelé ou séché; seiches congelées ou séchées; viande; 
poisson; volaille et gibier; extraits de viande; fruits 
conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits cuits; 
légumes conservés; légumes congelés; légumes séchés; 
légumes cuits; gelées; confitures; œufs; lait; huiles et 
graisses alimentaires; soupes; fonds de potages; 
concentrés pour potages sous forme de liquides, poudres, 
granules et tablettes; mélanges pour potages instantanés; 
bouillons culinaires; bouillons concentrés; bouillons; 
bouillons concentrés; viande séchée; viande congelée; 
viande cuite; poisson séché; poisson congelé; poisson 
cuisiné; coquillages séchés; coquillages et crustacés 
congelés; coquillages et crustacés cuits; fruits de mer 
séchés; fruits de mer congelés; fruits de mer cuits; volaille 
séchée; volaille congelée; volaille cuite; viande en 
conserves; légumes en conserves; conserves de poisson; 
yaourts; fromages; beurre; margarine; salades de 
légumes; fruits à coque transformés; fruits à coque 
assaisonnés; tofu. 
(540) 

 
 

(731) CONG TY CO PHAN TAP DOAN THUY SAN  MINH 

PHU (also trading as MINH PHU  SEAFOOD GROUP 
JOINT STOCK COMPANY), Khu cong nghiep Phuong 8, 
Thanh pho Ca Mau Tinh Ca Mau (VN) 
(740) BROSS & PARTNERS INTELLECTUAL 
PROPERTY JOINT STOCK COMPANY (BROSS & 
PARTNERS); Unit 1602A, 16th Floor, Charm Vit Tower, 
117 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa ward, Cau Giay 
District Hanoi (VN) 

Couleurs revendiquées : Jaune, rouge et bleu foncé.Les 
couleurs jaune, rouge et bleu foncé sont revendiquées en 
tant qu'éléments distinctifs de la marque; La couleur bleu 
foncé apparaît dans les éléments verbaux "MINH PHU" et 
"SHARING GOOD FOOD"; la couleur rouge apparaît 
dans le dessin de l'arche; La couleur jaune apparaît dans 
le fond de la marque. 

______________________________________________ 

(111) 97869 

(111b) 1364937 
(151) 27/03/2017 
(511) 6, 7, 19, 20, 24 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Tous types de cloisons fixes ou mobiles 
métalliques. 
Classe 7 : Dispositifs électriques à manoeuvrer les 
rideaux. 
Classe 19 : Tous types de cloisons fixes ou mobiles non 
métalliques. 
Classe 20 : Stores d'intérieur à lamelles; stores d'intérieur 
en matières textiles. 
Classe 24 : Rideaux en matières plastiques et textiles. 
Classe 37 : Services de pose et d'installation de cloisons, 
stores et rideaux. 
(540) 

 
 

(731) ALGAFLEX, 400 ROUTE DÉPARTEMENTALE 520 
F-38140 SAINT-BLAISE-DU-BUIS (FR) 
(740) Cabinet LAURENT & CHARRAS; Le Contemporain,  
50 Chemin de la Bruyère F-69574 DARDILLY Cedex 
(FR). 

______________________________________________ 

(111) 97870 

(111b) 1364942 
(151) 12/06/2017 
(300) 4329606  16/01/2017  FR 
(511) 9, 35, 36, 38, 39 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; applications logicielles informatiques 
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téléchargeables, notamment destinées au transport 
urbain de voyageurs, à la gestion des billets de transports 
multimodaux, au calcul d'itinéraire de transport en 
commun, aux informations en matière de trafic, à l'achat 
et à la validation de billets de transport en commun en 
ligne, à la gestion de parcs de stationnement à l'achat et à 
la validation de billets de parcs de stationnement en ligne 
et à l'information d'usagers de parcs de stationnement; 
cartes à mémoire, ou à microprocesseur, ou magnétique, 
ou à puce, appareils de contrôle d'accès; titres de 
paiement avec code magnétique ou puce électronique en 
papier et/ou en matière plastique; cartes d'accès, cartes 
de circulation, cartes de circulation sur les réseaux de 
transport, cartes et badges magnétiques permettant à 
l'usager d'un service de transport de franchir un portique 
automatique, borne de reconnaissance à distance, borne 
de reconnaissance à distance de badges magnétiques, 
de cartes magnétiques et de téléphones portables; 
système informatique pour le suivi de l'activité d'une flotte 
de véhicules de transport et de leurs conducteurs; 
système informatique pour la fourniture, en temps réel, 
d'informations aux usagers de véhicules de transport de 
personnes. 
Classe 35 : Organisation d'expositions ou de 
manifestations à buts commerciaux ou de publicité; 
publicité en ligne sur un réseau informatique; publication 
de textes publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires. 
Classe 36 : Emissions de titres de transport (affaires 
financières); financement de titres de transport (affaires 
financières). 
Classe 38 : Télécommunications; transmission 
d'informations à distance visant à la gestion d'un système 
de billetterie centralisée pour le transport en commun 
multimodal de personnes; services de visualisation 
d'informations, à savoir transmission d'informations et 
affichage électronique (télécommunications) 
d'informations, notamment des images et des vidéos, 
contenues dans des banques de données stockées sur 
ordinateurs et permettant la préparation d'un trajet devant 
être effectué en transport en commun; services de 
transmission d'informations en ligne par centres serveurs 
ou par terminaux informatiques en matière de transports, 
de voyages et de parcs de stationnement; messagerie 
électronique; communication par terminaux informatiques 
sur Internet. 
Classe 39 : Transport; transport de personnes; transport 
de personnes à la demande, transport de personnes à 
mobilité réduite; transport de passagers en véhicules avec 
chauffeur (VTC); informations en matière de transport de 
personnes; informations en matière de respect de la 
réglementation des transports en commun; réservations 
pour le transport de personnes; organisation de transport 
de personnes et de réseaux de transport de personnes; 

services de fourniture d'itinéraire de transports en 
commun (informations en matière de transport en 
commun); informations en matière de transport en 
commun, à savoir planification d'itinéraires de transport en 
commun (navigation); assistance en matière de 
planification d'itinéraires (informations en matière de 
transport en commun); réservation de billets de transport 
en commun; services de parc de stationnement, location 
de places de stationnement, gestion et exploitation de 
parcs et de places de stationnement; conseils en 
organisation dans les domaines du transport, des 
voyages, de parcs de stationnement; service de 
réservation par téléphone et par Internet de places de 
stationnement; services d'informations en matière de 
parcs de stationnement et de circulation routière; services 
de mise à disposition de véhicules à la demande 
(autopartage); services de location de véhicules, 
notamment de bicyclettes; services d'organisation de 
réseau de location de véhicules, notamment de 
bicyclettes; services de location de places de 
stationnement pour bicyclettes. 
Classe 42 : Développement, conception et mise à jour de 
logiciels, notamment de logiciels destinés à la gestion de 
réseaux de transports en commun, à la gestion des billets 
de transports multimodaux, au transport urbain de 
voyageurs, au calcul d'itinéraire de transport en commun, 
aux informations en matière de trafic, à l'achat et à la 
validation de billets de transport en commun en ligne, à la 
gestion de parcs de stationnement à l'achat et à la 
validation de billets de parcs de stationnement en ligne et 
à l'information d'usagers de parcs de stationnement. 
(540)  

 
 

(731) KEOLIS, 20-22 rue Le Peletier F-75009 PARIS (FR) 
(740) CABINET MALEMONT, M. Philippe PICARD; 10 
Square Moncey F-75009 PARIS (FR) 

Couleurs revendiquées : Bleu turquoise, gris. 

______________________________________________ 

(111) 97871 

(111b) 1364963 
(151) 12/06/2017 
(300) 4329134  13/01/2017  FR 
(511) 9, 35, 36, 38, 39 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; applications logicielles informatiques 
téléchargeables, notamment destinées au transport 
urbain de voyageurs, à la gestion des billets de transports 
multimodaux, au calcul d'itinéraire de transport en 
commun, aux informations en matière de trafic, à l'achat 
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et à la validation de billets de transport en commun en 
ligne, à la gestion de parcs de stationnement à l'achat et à 
la validation de billets de parcs de stationnement en ligne 
et à l'information d'usagers de parcs de stationnement; 
cartes à mémoire, ou à microprocesseur, ou magnétique, 
ou à puce, appareils de contrôle d'accès; titres de 
paiement avec code magnétique ou puce électronique en 
papier et/ou en matière plastique; cartes d'accès, cartes 
de circulation, cartes de circulation sur les réseaux de 
transport, cartes et badges magnétiques permettant à 
l'usager d'un service de transport de franchir un portique 
automatique, borne de reconnaissance à distance, borne 
de reconnaissance à distance de badges magnétiques, 
de cartes magnétiques et de téléphones portables; 
système informatique pour le suivi de l'activité d'une flotte 
de véhicules de transport et de leurs conducteurs; 
système informatique pour la fourniture, en temps réel, 
d'informations aux usagers de véhicules de transport de 
personnes. 
Classe 35 : Organisation d'expositions ou de 
manifestations à buts commerciaux ou de publicité; 
publicité en ligne sur un réseau informatique; publication 
de textes publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires. 
Classe 36 : Emissions de titres de transport (affaires 
financières); financement de titres de transport (affaires 
financières). 
Classe 38 : Télécommunications; transmission 
d'informations à distance visant à la gestion d'un système 
de billetterie centralisée pour le transport en commun 
multimodal de personnes; services de visualisation 
d'informations, à savoir transmission d'informations et 
affichage électronique (télécommunications) 
d'informations, notamment des images et des vidéos, 
contenues dans des banques de données stockées sur 
ordinateurs et permettant la préparation d'un trajet devant 
être effectué en transport en commun; services de 
transmission d'informations en ligne par centres serveurs 
ou par terminaux informatiques en matière de transports, 
de voyages et de parcs de stationnement; messagerie 
électronique; communication par terminaux informatiques 
sur Internet. 
Classe 39 : Transport; transport de personnes; transport 
de personnes à la demande, transport de personnes à 
mobilité réduite; Transport de passagers en véhicules 
avec chauffeur (VTC); informations en matière de 
transport de personnes; informations en matière de 
respect de la réglementation des transports en commun; 
réservations pour le transport de personnes; organisation 
de transport de personnes et de réseaux de transport de 
personnes; services de fourniture d'itinéraire de transports 
en commun (informations en matière de transport en 
commun); informations en matière de transport en 
commun, à savoir planification d'itinéraires de transport en 

commun (navigation); assistance en matière de 
planification d'itinéraires (informations en matière de 
transport en commun); réservation de billets de transport 
en commun; services de parc de stationnement, location 
de places de stationnement, gestion et exploitation de 
parcs et de places de stationnement; conseils en 
organisation dans les domaines du transport, des 
voyages, de parcs de stationnement; service de 
réservation par téléphone et par Internet de places de 
stationnement; services d'informations en matière de 
parcs de stationnement et de circulation routière; services 
de mise à disposition de véhicules à la demande 
(autopartage); services de location de véhicules, 
notamment de bicyclettes; services d'organisation de 
réseau de location de véhicules, notamment de 
bicyclettes; services de location de places de 
stationnement pour bicyclettes. 
Classe 42 : Développement, conception et mise à jour de 
logiciels, notamment de logiciels destinés à la gestion de 
réseaux de transports en commun, à la gestion des billets 
de transports multimodaux, au transport urbain de 
voyageurs, au calcul d'itinéraire de transport en commun, 
aux informations en matière de trafic, à l'achat et à la 
validation de billets de transport en commun en ligne, à la 
gestion de parcs de stationnement à l'achat et à la 
validation de billets de parcs de stationnement en ligne et 
à l'information d'usagers de parcs de stationnement. 
(540) 

 
(731) KEOLIS, 20-22 rue Le Peletier F-75009 PARIS (FR) 
(740) CABINET MALEMONT, M. Philippe PICARD; 10 
Square Moncey F-75009 PARIS (FR) 

Couleurs revendiquées : Bleu turquoise et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 97872 

(111b) 1365008 
(151) 13/06/2017 
(300) 4324139  21/12/2016  FR 
(511) 5, 10, 11 et 12 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Pansements, compresses. 
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Classe 10 : Couvertures électriques (literie) à usage 
médical, lits chauffants pour le traitement médical, lits 
hybrides sous forme de lits à eau soft-side à usage 
médical, lits hydrostatiques à usage médical, lits pour 
massage à usage médical, coussins anatomiques pour 
lits et utilisés par des patients à des fins médicales, 
structures de literie destinées aux lits spécialement 
conçus pour l'usage médical, structures pour lits à eau 
conçues à des fins médicales, coussins pour sièges de 
fauteuils roulants à usage médical, bistouris électriques à 
usage chirurgical, électrodes à usage médical, lits à 
usage chirurgical et médical; chariots-brancards à usage 
hospitalier; matelas à air à usage médical; appareils 
d'anesthésie; mobilier conçu à des fins de traitement 
médical. 
Classe 11 : Stérilisateurs à usage médical. 
Classe 12 : Fauteuils roulants, fauteuils roulants 
électriques, fauteuils roulants manuels, fauteuils roulants 
motorisés pour personnes handicapées et à mobilité 
réduite. 
(540)  

 
 

(731) EURAPHARMA, 8 avenue Paul Delorme,  Zac du 
Grand Launay F-76120 LE GRAND QUEVILLY (FR) 
(740) SODEMA CONSEILS, S.A., Mme. Christine BOYER 
CHAMMARD; 16 rue du Général Foy F-75008  PARIS 
(FR). 

______________________________________________ 

(111) 97873 

(111b) 1365021 
(151) 20/06/2017 
(300) 4346380  16/03/2017  FR 
(511) 18, 24, 25 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Sacs à langer; sacs pour poussettes; trousses 
de toilette. 
Classe 24 : Gigoteuses [turbulettes], nid d'ange; serviettes 
de bain, draps de bain, gants de toilette; couvertures pour 
bébés et pour enfants; parures de lits pour bébé et pour 
enfants. 
Classe 25 : Layettes; vêtements pour bébés et pour 
enfants, chaussures pour bébés et pour enfants, 
chaussons pour bébés et pour enfants, chaussettes pour 
bébés et pour enfants, collants pour bébés et pour 
enfants, gants (habillement) pour bébés et pour enfants, 
bonnets, ceintures (habillement), écharpes; bandeaux 
pour la tête (habillement), chapeaux pour bébés et pour 
enfants, casquettes pour bébés et pour enfants, maillots 

de bain pour bébés et pour enfants , bavoirs en tissu, 
sous-vêtements pour bébé et pour enfants, pyjamas pour 
bébés et pour enfants; peignoirs pour enfants et pour 
bébé. 
Classe 28 : Jeux, jouets; peluches (jouets), jouets en 
peluche souples, jouets pour bébés, jouets rembourrés. 
(540)  

 
 

(731) GIVENCHY, 3, Avenue George V F-75008 PARIS 
(FR) 
(740) Société Louis Vuitton Services; Département 
Propriété Intellectuelle  2 rue du Pont Neuf F-75001 Paris 
(FR). 

______________________________________________ 

(111) 97874 

(111b) 1365041 
(151) 30/12/2016 
(511) 7, 12 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines, machines-outils et robots industriels 
pour le traitement et le façonnage de bois, métaux, verre, 
matières plastiques et minéraux; machines de 
construction et mécanismes robotisés (machines) pour la 
construction, bulldozers, machines de terrassement, 
excavateurs, machines pour la construction de routes et 
la réalisation de revêtements routiers, foreuses, 
perforatrices de roches, machines de balayage pour la 
voirie; machines de levage, chargement et transmission, 
ainsi que mécanismes robotisés (machines) pour le 
levage, chargement et transmission: ascenseurs, 
escaliers mécaniques, grues; machines et mécanismes 
robotiques (machines) pour l'agriculture et l'élevage 
d'animaux, machines et mécanismes robotiques 
(machines) pour la transformation de céréales, fruits, 
légumes et nourriture; groupes moteurs et moteurs, 
autres que pour véhicules terrestres, leurs parties et 
garnitures, commandes pneumatiques et hydrauliques 
pour groupes moteurs et moteurs, freins autres que pour 
véhicules, garnitures de frein pour groupes moteurs, 
arbres à manivelle, engrenages de transmission pour 
machines, cylindres pour groupes moteurs, pistons pour 
groupes moteurs, turbines, autres que pour véhicules 
terrestres, filtres pour groupes moteurs et moteurs, filtres 
à carburant, air et huile pour groupes moteurs de 
véhicules terrestres, pots d'échappement pour groupes 
moteurs de véhicules terrestres, collecteurs 
d'échappement pour groupes moteurs de véhicules 
terrestres, cylindres de groupes moteurs pour véhicules 
terrestres, culasses de cylindres de groupes moteurs pour 
véhicules terrestres, pistons pour groupes moteurs de 
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véhicules terrestres, carburateurs pour véhicules 
terrestres, appareils pour la conversion de carburant pour 
groupes moteurs de véhicules terrestres, injecteurs pour 
groupes moteurs de véhicules terrestres, économiseurs 
de carburant pour groupes moteurs de véhicules 
terrestres, pompes pour groupes moteurs de véhicules 
terrestres, soupapes pour groupes moteurs de véhicules 
terrestres, moteurs de démarrage pour véhicules 
terrestres, dynamos pour groupes moteurs de véhicules 
terrestres, bougies d'allumage pour groupes moteurs de 
véhicules terrestres; roulements (parties de machines), 
roulements à rouleaux ou à billes; machines pour le 
montage et démontage de pneus; alternateurs, 
générateurs de courant, générateurs électriques, 
générateurs de courant fonctionnant à l'énergie solaire; 
machines à peinture, pistolets à peinture automatiques, 
pistolets et machines à poinçonner électriques, 
hydrauliques et pneumatiques, distributeurs de ruban 
adhésif électriques (machines), pistolets électriques pour 
le gaz sous pression ou pulvérisateurs de liquides 
(machines), perceuses à main électriques, scies à main 
électriques, scies à chantourner électriques, spiraleuses 
(machines), machines à air comprimé, compresseurs 
(machines), installations de lavage pour véhicules, 
mécanismes robotiques (machines) dotés des fonctions 
précitées; appareils de soudage électriques et à gaz, 
appareils de soudage à l'arc électrique, appareils de 
brasage tendre électriques, appareils de coupe à l'arc 
électrique, électrodes pour machines de soudage, robots 
industriels (machines) dotés des fonctions précitées; 
machines d'impression; machines de conditionnement, 
machines de remplissage, d'obturation et de scellement, 
étiqueteuses (machines), machines de tri, robots 
industriels (machines) dotés des fonctions précitées, 
machines d'emballage électriques pour l'obturation et le 
scellement de matières plastiques; machines pour le 
traitement de textiles, machines à coudre, robots 
industriels (machines) dotés des fonctions précitées; 
pompes [machines], pompes autorégulatrices à 
combustible; machines de cuisine électriques pour le 
hachage, le broyage, le concassage, le mélange et 
l'éminçage de produits alimentaires, lave-linge, lave-linge 
de blanchisserie, lave-vaisselle, essoreuses (non 
chauffées), machines de nettoyage électriques pour le 
nettoyage de sols, moquettes ou revêtements de sol, 
aspirateurs et leurs parties; distributeurs automatiques de 
vente. 
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 
véhicule (ajustées); pare-soleil pour véhicules; indicateurs 
de direction et bras d'indicateurs de direction pour 
véhicules; essuie-glaces et bras d'essuie-glace pour 
véhicules; chambres à air et pneus pour roues de 
véhicule; pneus sans chambre à air; nécessaires pour la 
réparation de pneus comprenant des rondelles et des 
valves de pneus pour véhicules; vitres de véhicule, vitres 
de sécurité pour véhicules, rétroviseurs intérieurs et 
extérieurs de véhicule; chaînes antidérapantes pour 
véhicules; porte-bagages pour véhicules; porte-vélos et 
porte-skis pour automobiles; selles pour bicyclettes ou 
motocycles; pompes à air pour le gonflage de pneus de 
véhicule; alarmes anti-vol pour véhicules, avertisseurs 
sonores pour véhicules; ceintures de sécurité pour sièges 
de véhicule, coussins d'air gonflants (dispositifs de 
sécurité pour automobiles); voitures d'enfants, fauteuils 
roulants, poussettes; brouettes; chariots à provisions; 
brouettes à une ou plusieurs roues; chariots de 
supermarché; chariots de courses; chariots de 
manutention; véhicules ferroviaires: locomotives; trains; 
tramways; wagons; téléphériques; télésièges; véhicules 
de locomotion par eau et leurs parties, autres que leurs 
moteurs et groupes moteurs; véhicules de locomotion par 
air et leurs parties, autres que leurs moteurs et groupes 
moteurs. 
Classe 35 : Publicité, marketing et relations publiques; 
organisation d'expositions et de salons professionnels à 
des fins commerciales ou publicitaires; travaux de bureau; 
services de secrétariat; services d'abonnement à des 
journaux pour des tiers; services de compilation de 
statistiques; services de location de machines de bureau; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; services de réponse téléphonique 
pour abonnés absents; Gestion commerciale, 
administration commerciale et services de conseillers 
commerciaux; services de comptabilité; services de 
conseillers commerciaux; services de recrutement de 
personnel, placement de personnel, agences d'emploi, 
agences d'import-export; services de placement de 
personnel temporaire; ventes aux enchères; services de 
regroupement, pour le compte de tiers, de machines, 
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machines-outils et robots industriels pour le traitement et 
le façonnage de bois, métaux, verre, matières plastiques 
et minéraux, machines de construction et mécanismes 
robotiques [machines] pour la construction, bulldozers, 
machines de terrassement, excavateurs, machines pour 
la construction de routes et réalisation de revêtements 
routiers, foreuses, perforatrices de roches, machines de 
balayage pour la voirie, machines de levage, chargement 
et transmission, ainsi que mécanismes robotiques 
[machines] de levage, chargement et transmission, 
ascenseurs, escaliers mécaniques et grues, machines et 
mécanismes robotiques [machines] pour l'agriculture et 
l'élevage d'animaux, machines et mécanismes robotiques 
[machines] pour la transformation de céréales, fruits, 
légumes et aliments, groupes moteurs et moteurs, autres 
que pour véhicules terrestres, leurs parties et garnitures, 
commandes pneumatiques et hydrauliques pour groupes 
moteurs et moteurs, freins autres que pour véhicules, 
garnitures de frein pour groupes moteurs, arbres à 
manivelle, engrenages de transmission pour machines, 
cylindres pour groupes moteurs, pistons pour groupes 
moteurs, turbines, autres que pour véhicules terrestres, 
filtres pour groupes moteurs et moteurs, filtres à 
carburant, air et huile pour groupes moteurs de véhicules 
terrestres, pots d'échappement pour groupes moteurs de 
véhicules terrestres, collecteurs d'échappement pour 
groupes moteurs de véhicules terrestres, cylindres de 
groupes moteurs pour véhicules terrestres, culasses de 
cylindres de groupes moteurs pour véhicules terrestres, 
pistons pour groupes moteurs de véhicules terrestres, 
carburateurs pour véhicules terrestres, appareils pour la 
conversion de carburant pour groupes moteurs de 
véhicules terrestres, injecteurs pour groupes moteurs de 
véhicules terrestres, économiseurs de carburant pour 
groupes moteurs de véhicules terrestres, pompes pour 
groupes moteurs de véhicules terrestres, soupapes pour 
groupes moteurs de véhicules terrestres, moteurs de 
démarrage pour véhicules terrestres, dynamos pour 
groupes moteurs de véhicules terrestres, bougies 
d'allumage pour groupes moteurs de véhicules terrestres, 
roulements [parties de machines], roulements à rouleaux 
ou à billes, machines pour le montage et démontage de 
pneus, alternateurs, générateurs de courant, générateurs 
électriques, générateurs de courant fonctionnant à 
l'énergie solaire, machines à peinture, pistolets à peinture 
automatiques, pistolets et machines à poinçonner 
électriques, hydrauliques et pneumatiques, distributeurs 
de ruban adhésif électriques [machines], pistolets 
électriques pour gaz sous pression ou pulvérisateurs de 
liquides [machines], perceuses à main électriques, scies à 
main électriques, scies sauteuses électriques, spiraleuses 
[machines], machines à air comprimé, compresseurs 
[machines], installations de lavage pour véhicules, 

mécanismes robotiques [machines] dotés des fonctions 
précitées, appareils de soudage électriques et à gaz, 
appareils de soudage à l'arc électrique, appareils de 
brasage tendre électriques, appareils de coupe à l'arc 
électrique, électrodes pour machines de soudage, robots 
industriels [machines] dotés des fonctions précitées, 
machines d'impression, machines de conditionnement, 
machines de remplissage, d'obturation et de scellement, 
étiqueteuses [machines], machines de tri, robots 
industriels [machines] dotés des fonctions précitées, 
machines d'emballage électriques pour l'obturation et le 
scellement de matières plastiques, machines pour le 
traitement de textiles, machines à coudre, robots 
industriels [machines] dotés des fonctions précitées, 
pompes [machines], pompes autorégulatrices à 
combustible, machines de cuisine électriques pour le 
hachage, la mouture, le concassage, le mélange et 
l'éminçage de produits alimentaires, machines à laver, 
machines à laver de blanchisserie, lave-vaisselle, 
essoreuses [non chauffées], machines de nettoyage 
électriques pour le nettoyage de sols, moquettes ou 
revêtements de sols, aspirateurs et leurs parties, 
distributeurs automatiques de vente, véhicules terrestres 
à moteur, motocycles, vélomoteurs, groupes moteurs et 
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 véhicules, appuie-têtes pour sièges de véhicules, 
sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules, housses 
de sièges pour véhicules, housses de véhicules 
[profilées], pare-soleil pour véhicules, indicateurs de 
direction et bras d'indicateurs de direction pour véhicules, 
essuie-glaces et bras d'essuie-glace pour véhicules, 
chambres à air et pneus pour roues de véhicule, pneus 
sans chambre à air, nécessaires pour la réparation de 
pneus comprenant des rondelles et des valves de pneus 
pour véhicules, vitres de véhicule, vitres de sécurité pour 
véhicules, rétroviseurs intérieurs et extérieurs de véhicule, 
chaînes antidérapantes pour véhicules, porte-bagages 
pour véhicules, porte-vélos et porte-skis pour voitures, 
selles pour bicyclettes ou motocycles, pompes à air pour 
le gonflage de pneus de véhicules, alarmes anti-vol pour 
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véhicules, avertisseurs sonores pour véhicules, ceintures 
de sécurité pour sièges de véhicules, coussins de sécurité 
gonflables [dispositifs de sécurité pour automobiles], 
voitures d'enfant, fauteuils roulants, poussettes, brouettes, 
chariots à provisions, brouettes à une ou plusieurs roues, 
chariots de supermarché, chariots de courses, chariots de 
manutention, véhicules ferroviaires, locomotives, trains, 
tramways, wagons, téléphériques, télésièges, véhicules 
de locomotion par eau et leurs parties, autres que leurs 
moteurs et groupes moteurs, véhicules de locomotion par 
air et leurs parties, autres que leurs moteurs et groupes 
moteurs, permettant ainsi à une clientèle de les voir et de 
les acheter aisément, lesdits services pouvant être fournis 
par des magasins de vente au détail, points de vente en 
gros, par des moyens électroniques ou par des 
catalogues de vente par correspondance. 
(540)  

 
 

(731) ARÇEK İNŞAAT TEKSTİL OTOMOTİV İÇ VE DIŞ 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Fevzi Çakmak Mahallesi,  
Yakamoz Caddesi, No: 10A/1, Karatay Konya (TR) 
(740) DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ; Lefkoşe 
Caddesi NM Ofis Park B Blok No: 36/5 TR-16110 
Beşevler - Nilüfer - Bursa (TR) 

Couleurs revendiquées : Jaune, noir et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 97875 

(111b) 1365046 
(151) 13/01/2017 
(511) 29, 30, 32, 35 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Salades à base de divers ingrédients, à savoir 
salades de légumes et de fruits et du jardin; lait; fruits; 
chips de pomme de terre; pommes transformées. 
Classe 30 : Sandwiches et roulés à consommer sur place 
ou à emporter; produits de boulangerie à consommer sur 
place ou à emporter; en-cas, à savoir bretzels, chips de 
maïs, chips de tortillas, frites entortillées au maïs soufflé, 
maïs éclaté (popcorn), gâteaux, pâtisseries, cookies; 
vinaigrettes pour salades, vinaigrettes à salade utilisées 
avec des salades, plats combinés se composant 

essentiellement de sandwiches, encas pour la 
consommation sur place ou à emporter, café, thé, thé 
glacé. 
Classe 32 : Produits à boire (termes trop vagues de l'avis 
du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun), jus de fruits, jus de légumes, 
boissons sans alcool, eaux potables en bouteille, produits 
à boire aromatisés au thé, produits à boire aromatisés au 
café, pour la consommation sur place ou à emporter; 
boissons sans alcool. 
Classe 35 : Services de fidélisation de la clientèle à des 
fins commerciales, promotionnelles et publicitaires, à 
savoir mise à disposition de programmes de 
récompenses sous forme d'avantages pour des clients 
par le biais de l'émission et du traitement de crédits et de 
points de fidélité de clients, ainsi que de cartes de fidélité 
pour l'achat de produits et services, et mise à disposition 
de concours, loteries, jeux et prix; administration d'un 
programme de récompenses sous forme d'avantages 
permettant à des participants d'obtenir des remises ainsi 
que des services et produits gratuits par le biais 
d'adhésions; services de commande en ligne dans le 
domaine de la vente à emporter et de la livraison de 
produits de restauration; services de vente au détail de 
nourriture et de boissons. 
Classe 43 : Services de restaurants, à savoir services de 
restauration (nourriture et produits à boire) pour la 
consommation sur place et à emporter; services de 
restaurants proposant des sandwiches; services de 
traiteurs; services de restaurants proposant des plats à 
emporter et à consommer sur place; restaurants assurant 
la livraison à domicile. 
(540)  

 
 

(731) Subway IP Inc., 700 South Royal Poinciana Blvd. 
Ste 500 Miami Springs FL 33166 (US) 
(740) Jessica Johnson; 325 Sub Way Milford CT 06461 
(US) 

Couleurs revendiquées : Jaune et vert.La marque se 
compose du mot "SUB" en jaune suivi du mot "WAY" en 
vert, avec une flèche prolongeant le "S" de "SUB" et le "Y" 
de "WAY". 

______________________________________________ 

(111) 97876 

(111b) 1365071 
(151) 02/03/2017 
(511) 16 et 41 
Produits et services désignés : 
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Classe 16 : Produits de l'imprimerie, circulaires, 
périodiques. 
Classe 41 : Éducation; services de formation; recherches 
dans le domaine de l'éducation; activités culturelles; 
organisation et animation de séminaires, conférences, 
expositions, ateliers et compétitions, publication de livres. 
(540) 

 
 

(731) SOHAN SINGH RANA, BINDRA RANA AND 
VIKRANT RANA Partners of S.S. Rana & Co., 317, 
Lawyers Chambers, High Court of Delhi New Delhi 
110003 (IN). 
______________________________________________ 

(111) 97877 

(111b) 1365111 
(151) 24/05/2017 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Après-shampoing sans rinçage; traitement du 
cuir chevelu; après-shampooings à rincer; gels coiffants; 
gels fixants; shampooings; produits cosmétiques à usage 
personnel; après-shampooings; crèmes pour les cheveux; 
gels capillaires; lotions capillaires; masques capillaires; 
hydratants capillaires; revitalisants capillaires; huiles 
capillaires; agents de texture pour les cheveux; cires 
capillaires; poudres pour le lavage des cheveux. 
(540) 

 
 

(731) RECIPE COSMETICS LTD, 22 Notting Hill Gate, 
Office 392 London W11 3JE (GB). 
______________________________________________ 

(111) 97878 

(111b) 1365138 
(151) 30/06/2017 
(300) 87505157  26/06/2017  US 
(511) 43 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 43 : Fourniture d'informations à des patients à 
propos de recettes, informations sur des ingrédients et sur 
la cuisson à des patients atteints de cancer du pancréas 
par le biais de bases de données informatiques en ligne. 
Classe 44 : Fourniture d'informations médicales en ligne 
dans le domaine du cancer du pancréas; Mise à 
disposition d'informations médicales, services de 
conseillers et experts-conseils; services d'information sur 

le dépistage médical dans le domaine du cancer du 
pancréas; fourniture d'informations médicales sur des 
astuces pour la gestion de la nutrition lorsque l'on est 
atteint d'un cancer du pancréas; services de conseillers 
en santé, à savoir fourniture d'informations sur des 
astuces pour la gestion de la nutrition lorsque l'on est 
atteint d'un cancer du pancréas. 
(540) 

 
 

(731) Celgene Corporation, 86 Morris Avenue Summit NJ 
07901 (US) 
(740) Camille M. Miller Cozen O'Connor; 1650 Market 
Street, Suite 2800 Philadelphia PA 19103 (US). 

______________________________________________ 

(111) 97879 

(111b) 1365140 
(151) 24/05/2017 
(511) 3 et 8 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Parfums; eau de Cologne, eaux de Cologne, 
lotions à usage cosmétique, huiles essentielles, 
déodorants à usage personnel, eau de rose, lotions 
après-rasage, lotions et déodorants contre la 
transpiration, produits cosmétiques, à savoir vernis à 
ongles, rouges à lèvres, mascaras, crèmes à usage 
cosmétique, crèmes pour les soins des cheveux, teintures 
pour cheveux, gels capillaires, gels pour le corps, produits 
capillaires en aérosols, vaseline à usage cosmétique, 
cires pour les cheveux, shampooings, préparations pour 
l'ondulation des cheveux; crayons pour les sourcils (eye-
liners), crayons contour des lèvres, ombres à paupières, 
rouges à joues, crèmes pour les soins de la peau, lotions 
et crèmes hydratantes, produits liquides de maquillage, 
poudres pour le maquillage; dissolvants pour vernis à 
ongles; produits pour le soin des ongles, préparations 
durcissantes et nourrissantes pour les ongles, 
préparations de rasage, savons à barbe, savons après-
rasage, crèmes après-rasage, gels de douche, 
préparations dépilatoires à usage cosmétique, henné; 
préparations cosmétiques pour l'amincissement; 
autobronzants, savons cosmétiques et désinfectants, 
savons, à savoir savons à usage personnel, préparations 
pour l'hygiène dentaire, à savoir pâtes dentifrices, 
dentifrices; bains de bouche autres qu'à usage médical. 
Classe 8 : Outils et équipements à usage personnel 
utilisés pour le rasage, l'épilation, la manucure, la 
pédicurie, les soins de beauté, compris dans cette classe 
(y compris ciseaux), instruments à main pour l'ondulation 
des cheveux, fers à repasser. 
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(540)  

 
 

(731) ORGANİKA KİMYA KOZMETİK VE AMBALAJ 
SANAYİ TİCARET LİMİTE D ŞİRKETİ, Ortaköy Mah. 
Tibet Sokak, No:6/A Selimpaşa Silivri  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) 97880 

(111b) 1365174 
(151) 21/07/2017 
(300) 87533102  18/07/2017  US 
(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., 1 Infinite Loop Cupertino CA 95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; 1 Infinite Loop, MS 
169-3IPL Cupertino CA 95014 (US) 

Couleurs revendiquées : Blanc, bleu, violet et roseAu-
dessus de la représentation du carré se trouve une note 
de musique stylisée en nuances de bleu, violet et rose. 
Les côtés de la représentation du carré affichent trois 
couches dont la couche inférieure en nuances de violet, la 
couche du milieu en nuances de rose et la couche 
supérieure en nuances de blanc. 

(111) 97881 

(111b) 1365265 
(151) 07/04/2017 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ludiciels; programmes logiciels pour jeux 
vidéo; programmes de jeux vidéo interactifs; cartouches 
de logiciels pour jeux informatiques; cartouches de 
logiciels pour jeux vidéo; logiciels; didacticiels; logiciels 
d'applications; logiciels communautaires; logiciels de 
téléphonie informatique; logiciels informatiques interactifs; 
logiciels de communication; programmes informatiques; 
composants électroniques pour machines de jeux 
d'argent; cartouches de jeu destinées à être utilisées avec 
des appareils de jeu électroniques; changeurs de disques; 
guichets automatiques bancaires. 
Classe 28 : Jeux; jeux de sport; jeux de manipulation; jeux 
mécaniques; jeux musicaux; jeux électroniques; jeux de 
société; jeux de table; jeux de questions-réponses; 
appareils pour jeux; jeux d'arcade; jeux d'adresse et 
d'action; appareils de jeu électroniques de poche; jeux 
informatiques de poche; roues de loterie; billets de loterie; 
machines à sous; automates de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; équipements de jeu à billets; machines de 
jeu à affichage à cristaux liquides; jetons pour jeux; jeux 
automatiques utilisés dans les arcades. 
Classe 41 : Jeux d'argent; organisation de loteries; 
tombolas; organisation et animation de loteries; location 
d'équipements de jeu; services de casinos; location de 
jeux de casino; mise à disposition de casinos et maisons 
de jeu; services de casinos, jeux d'argent et paris; 
exploitation de salles de jeux; services de salle d'arcade. 
(540)  

 
 

(731) Eagle Investment SICAV plc, acting on behalf of ITT 
FUND, Alpine House, Naxxar Road SGN 9032 San 
Gwann (MT) 
(740) JUDr. Pavel Hrášek; Týnská 1053/21 CZ-110 00 
Praha 1 (CZ). 

______________________________________________ 

(111) 97882 

(111b) 1365278 
(151) 27/06/2017 
(300) 016360778  14/02/2017  EM 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés (à l'exception de 
bières). 
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(540)  

 
 

(731) SKO AG & Co.KG, Ringstr. 2 04749 Ostrau (DE) 
Couleurs revendiquées : Marron, marron clair, marron, 
beige et gris. 

______________________________________________ 

(111) 97883 

(111b) 1365286 
(151) 12/05/2017 
(300) 22741650  25/01/2017  CN 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Courtage d'assurances; souscription 
d'assurances; services de conseillers en assurances; 
informations en matière d'assurances; courtage de 
valeurs mobilières; placement de fonds; courtage; 
services de fiducie. 
(540)  

 
 

(731) Jiang Tai Insurance Brokers Co., Ltd., Room A-
0291, Building 3, No. 20 Yong'an Road, Shilong Economic 
Development Zone, Mentougou District 102308 Beijing 
(CN) 
(740) UNITALEN ATTORNEYS AT LAW; 7th Floor, 
Scitech Place, No.22, Jian Guo Men Wai Ave., Chaoyang 
District 100004 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 97884 

(111b) 1365396 
(151) 02/07/2017 
(300) 583923  12/06/2017  PT 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Aliments diététiques à usage médicinal; 

préparations multivitaminiques; substances diététiques à 
usage médicinal; compléments d'apport alimentaire 
minéraux; compléments alimentaires; compléments 
d'apport alimentaire à usage médicinal; compléments 
d'apport alimentaire antioxydants; préparations de 
vitamines sous forme de compléments d'apport 
alimentaire; compléments nutritionnels; compléments de 
vitamines et minéraux; compléments diététiques; 
compléments diététiques à usage médicinal; 
nutraceutiques à utiliser en tant que compléments 
diététiques; boissons diététiques à usage médicinal; 
boissons enrichies en vitamines; boissons isotoniques 
médicinales; boissons à base de minéraux (médicinales); 
préparations d'oligo-éléments pour l'alimentation 
humaine; graisses à usage médicinal; aliments 
diététiques à utiliser dans la nutrition clinique; 
médicaments pour animaux; produits pharmaceutiques 
pour animaux; vitamines pour animaux; compléments 
nutritionnels pour animaux; aliments pour animaux, à 
base de médicaments; colliers antiparasites pour 
animaux; produits d'hygiène pour animaux; crèmes 
exfoliantes médicinales pour le visage; crèmes 
pharmaceutiques; préparations médicinales pour l'hygiène 
personnelle; boissons utilisées comme compléments 
diététiques; compléments nutritionnels sous forme de 
mélanges pour boissons en poudre; boissons 
médicinales; compléments aromatisés aux fruits sous 
forme de mélanges pour boissons en poudre; boissons à 
base d'herbes à usage médicinal; composés à base de 
plantes médicinales; extraits de plantes médicinales; 
extraits de plantes et d'herbes à usage médicinal; 
médicaments phytothérapeutiques; compléments d'apport 
alimentaire à base d'herbes pour personnes ayant des 
besoins diététiques spécifiques; herbes médicinales; 
compléments d'apport alimentaire; compléments d'apport 
alimentaire naturels riches en vitamines; compléments 
antioxydants; compléments d'apport alimentaire à base 
d'oligo-éléments; compléments alimentaires à base 
d'acides aminés; préparations et compléments 
diététiques; médicaments; médicaments en vente libre; 
tisanes médicinales; infusions diététiques à usage 
médicinal; substituts de repas en poudre; produits 
d'hygiène buccale à usage médicinal; produits biologiques 
à usage médicinal; produits pharmaceutiques et remèdes 
naturels; produits à base d'oligo-éléments pour 
l'alimentation humaine et animale; produits rafraîchissants 
pour l'haleine à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) MYPHARMA S.A., AVENIDA PADRE JÚLIO 
FRAGATA, N.º 56, R/CH DTº  P-4710-413 BRAGA (PT) 
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(740) MARCO ALEXANDRE GOMES DA SILVA PIRES 
DE  SOUSA;  RUA  QUINTA  DO  MONTE,  96 - 1º DTº 
P-4805-151 CALDAS DAS TAIPAS (PT) 

Couleurs revendiquées : Bleu. La marque est en bleu. 

______________________________________________ 

(111) 97885 

(111b) 1365414 
(151) 22/03/2017 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments nutritionnels et d'apport 
alimentaire; lécithine à usage médical; additifs 
alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de 
vitamines et minéraux; huiles de poissons à usage 
médical; compléments d'apport alimentaire protéinés; 
fibres alimentaires. 
(540)  

 
 

(731) Sander Plane Overseas Limited, P.O. Box 3321, 
Drake Chambers, Road Town Tortola (VG) 
(740) DENNEMEYER & ASSOCIATES, S.A.; 55, rue des 
Bruyères L-1274 Howald Luxembourg (LU) 

Couleurs revendiquées : Blanc, vert et violet. 

______________________________________________ 

(111) 97886 

(111b) 1365434 
(151) 06/07/2017 
(511) 20 
Produits et services désignés : 
Classe 20 : Lits; matelas; coussins; oreillers en plumes. 
(540) 

 
 

(731) Shenzhen headraising technology Co., ltd, Room 
1319, Block B, Tianxia International Center, Nantou 
street, Taoyan road, Nanshan District 518000 shenzhen 
city (CN) 
(740) Wang Quanfu; Room 1010, Build 1B, dashi No.1 
road, Xili town, Nanshan District 518055 shenzhen city 
(CN). 

______________________________________________ 

(111) 97887 

(111b) 1365436 
(151) 02/07/2017 

(300) 583924  12/06/2017  PT 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Aliments diététiques à usage médicinal; 
préparations multivitaminiques; substances diététiques à 
usage médicinal; compléments d'apport alimentaire 
minéraux; compléments alimentaires; compléments 
d'apport alimentaire à usage médicinal; compléments 
d'apport alimentaire antioxydants; préparations de 
vitamines sous forme de compléments d'apport 
alimentaire; compléments nutritionnels; compléments de 
vitamines et minéraux; compléments diététiques; 
compléments diététiques à usage médicinal; 
nutraceutiques à utiliser en tant que compléments 
diététiques; boissons diététiques à usage médicinal; 
boissons enrichies en vitamines; boissons isotoniques 
médicinales; boissons à base de minéraux (médicinales); 
préparations d'oligo-éléments pour l'alimentation 
humaine; graisses à usage médicinal; aliments 
diététiques à utiliser dans la nutrition clinique; 
médicaments pour animaux; produits pharmaceutiques 
pour animaux; vitamines pour animaux; compléments 
nutritionnels pour animaux; aliments pour animaux, à 
base de médicaments; colliers antiparasites pour 
animaux; produits d'hygiène pour animaux; crèmes 
exfoliantes médicinales pour le visage; crèmes 
pharmaceutiques; préparations médicinales pour l'hygiène 
personnelle; boissons utilisées comme compléments 
diététiques; compléments nutritionnels sous forme de 
mélanges pour boissons en poudre; boissons 
médicinales; compléments aromatisés aux fruits sous 
forme de mélanges pour boissons en poudre; boissons à 
base d'herbes à usage médicinal; composés à base de 
plantes médicinales; extraits de plantes médicinales; 
extraits de plantes et d'herbes à usage médicinal; 
médicaments phytothérapeutiques; compléments d'apport 
alimentaire à base d'herbes pour personnes ayant des 
besoins diététiques spécifiques; herbes médicinales; 
compléments d'apport alimentaire; compléments d'apport 
alimentaire naturels riches en vitamines; compléments 
antioxydants; compléments d'apport alimentaire à base 
d'oligo-éléments; compléments alimentaires à base 
d'acides aminés; préparations et compléments 
diététiques; médicaments; médicaments en vente libre; 
tisanes médicinales; infusions diététiques à usage 
médicinal; substituts de repas en poudre; produits 
d'hygiène buccale à usage médicinal; produits biologiques 
à usage médicinal; produits pharmaceutiques et remèdes 
naturels; produits à base d'oligo-éléments pour 
l'alimentation humaine et animale; produits rafraîchissants 
pour l'haleine à usage médical. 
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(540) 

 
 

(731) MYPHARMA S.A., AVENIDA PADRE JÚLIO 
FRAGATA, N.º 56, R/CH DTº  P-4710-413 BRAGA (PT) 
(740) MARCO ALEXANDRE GOMES DA SILVA PIRES 
DE  SOUSA;  RUA  QUINTA  DO  MONTE,  45796 - 1º 
DTº P-4805-151 CALDAS DAS TAIPAS (PT) 

Couleurs revendiquées : Bleu foncé.La marque est bleu 
foncé. 

______________________________________________ 

(111) 97888 

(111b) 1223248 
(151) 20/06/2017 
(511) 43 
Produits et services désignés : 
Classe 43 : Location de logements temporaires; services 
de restauration [nourriture et boissons]; services de 
centres de villégiature, d'hôtels, de motels, de bars, de 
bars-salons, de cafés, de restaurants, de banquets et de 
traiteurs; services de location de salles pour conférences, 
congrès, expositions, séminaires, ateliers, réunions et 
occasions spéciales. 
(540) 

 
 

(731) Rixos Hospitality B.V., Honthorststraat 19, NL-1071 
DC Amsterdam (NL) 
(740) Novagraaf  Nederland  B.V.;  Hoogoorddreef  5 
NL-1101 BA Amsterdam (NL). 

______________________________________________ 

(111) 97889 

(111b) 1260509 
(151) 28/07/2017 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de blanchiment et de nettoyage; 
produits de parfumerie; produits cosmétiques; fragrances; 
désodorisants à usage personnel et pour animaux; 
savons; préparations pour soins dentaires; préparations 
abrasives; toile émeri; papier de verre; pierre ponce; 
pâtes abrasives; préparations pour le polissage de cuir, 
de vinyle, de métal et de bois. 

(540) 

 
 

(731) PİNKAR KİMYA SANAYI VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ, Savas Sokak, No:101, Kurtulus Sisli-Istanbul 
(TR) 
(740) DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ; Lefkoşe 
Caddesi, NM Ofis Park B Blok No:36/5, Beşevler-Nilüfer 
TR-16110 Bursa (TR) 

Couleurs revendiquées : Noir et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 97890 

(111b) 1295951 
(151) 10/07/2017 
(511) 3 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations cosmétiques et de maquillage, à 
savoir fonds de teint, anti-cernes, poudres pour le visage, 
fards à joues, produits pour le bronzage de la peau, 
crèmes de beauté pour le visage et le corps, crèmes de 
jour et de nuit pour le visage, crèmes pour les yeux, 
crèmes antirides, crèmes hydratantes, sérums de beauté, 
sérums anti-âge non médicamenteux, produits de base 
pour le maquillage, mascaras, ombres à paupières, eye-
liners, crayons pour les sourcils, crayons de maquillage, 
rouges à lèvres, brillants à lèvres, baumes à lèvres [non 
médicamenteux]; vernis aspect émail pour les ongles, 
durcisseurs pour vernis aspect émail pour les ongles, 
dissolvants pour vernis aspect émail pour les ongles; 
nettoyants, à savoir gels nettoyants, laits nettoyants, 
lotions nettoyantes; lotions tonifiantes; masques 
corporels; masques de beauté pour le visage; 
préparations exfoliantes non médicamenteuses pour la 
peau; préparations solaires, à savoir lotions, huiles et laits 
solaires; gels et laits pour le bain et la douche [non 
médicamenteux]; fragrances et produits de parfumerie; 
déodorants corporels; huiles essentielles à usage 
personnel; savons pour le corps et le visage [non 
médicamenteux]. 
Classe 35 : Services de publicité, marketing et promotion 
portant sur des produits cosmétiques, préparations de 
maquillage, produits de parfumerie et fragrances; services 
informatisés de magasins de vente au détail en ligne 
portant sur des produits cosmétiques, préparations de 
maquillage, produits de parfumerie et fragrances; 
magasins de vente au détail de produits cosmétiques et 
produits de parfumerie. 



BOPI_02MQ/2018        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

194 
 

 

(540)  

 
 

(731) DANYA COSMETICS LTD., 16, Hakadar Street, Old 
Industrial Area 42377 Netanya (IL) 
(740) Avv. Roberta Calò, Dr.ssa Anna Maria Messina e 
Dr.Ing. Enrico Mittler; c/o Mittler & C. s.r.l. Viale 
Lombardia, 20 I-20131 Milano (IT). 

______________________________________________ 

(111) 97891 

(111b) 1302736 
(151) 24/07/2017 
(511) 19 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Mortiers pour la construction; éléments de 
construction en béton; matériaux de construction 
réfractaires non métalliques; membranes imperméables, à 
savoir membranes en asphalte et membranes 
imperméables à hauts polymères; produits bitumeux pour 
la construction; bitume; revêtements non métalliques pour 
la construction; revêtements muraux de placage, non 
métalliques, pour la construction; enduits (matériaux de 
construction); matériaux de construction pour l'entretien 
de routes. 
Classe 37 : Informations en matière de construction; 
services d'étanchéité [construction]; services d'isolation 
de bâtiments; services d'asphaltage; location 
d'équipements de chantier; démolition d'immeubles; 
travaux de peinture (intérieure et extérieure); services de 
rembourrage de meubles; nettoyage d'édifices [intérieurs]; 
services de peinture. 
(540)  

 
 

(731) BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF 
TECHNOLOGY CO., LTD., No. 2, Jia, Shalingduan, 
Shunping Road, Shunyi District Beijing (CN) 
(740) BEIJING SANYOU INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY LTD.; 16th Floor, Block A, Corporate Square, 
No. 35, Jinrong Street 100140 Beijing (CN) 

(111) 97892 

(111b) 1339093 
(151) 04/08/2017 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; produits carnés; kebabs; burgers à la viande, 
hamburgers, burgers à la saucisse, burgers kebab; plats 
prêts-à-consommer à base de viande, salades crues, 
salades. 
Classe 30 : Petits pains, tortillas, pita, knishes (boulettes), 
pizzas, pains, tourtes et crêpes de type pancakes; 
sauces, épices, épices et sauces pour viande, sauces 
tomate, sauces vinaigrettes pour salade, ketchup (sauce) 
et mayonnaise; crêpes de type pancakes à la viande. 
(540) 

 
 

(731) "EURO DONER POLAND" SPÓŁKA Z  
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. 
Przemysłowa 3 PL-63-760 Zduny (PL) 
(740) JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążcwska Sp. J; 
ul. Żelazna 28/30 PL-00-833 Warszawa (PL) 

Couleurs revendiquées : Blanc, orange. 

______________________________________________ 

(111) 97893 

(111b) 1362977 
(151) 30/08/2017 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières); vins; vins d'appellation d'origine protégée; vins à 
indication géographique protégée. 
(540)  

 
 

(731) LA  LURTONERIE,  Domaine  de  Poumeyrade 
F-33870 VAYRES (FR) 
(740) INLEX IP EXPERTISE; 16 rue Danjou F-33000 
Bordeaux (FR). 
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(111) 97894 

(111b) 737061 
(151) 29/06/2017 
(300) AM 2205/2000  28/03/2000  AT 
(511) 17, 19, 20 et 27 
Produits et services désignés : 
Classe 17 : Produits en matières plastiques, plastiques 
stratifiés (produits semi-finis). 
Classe 19 : Matériaux de construction (non métalliques); 
panneaux agglomérés et en fibres de bois stratifiés et non 
stratifiés; panneaux en fibres de bois stratifiés; 
composants en bois tels que éléments porteurs, 
panneaux, poutres et éléments préformés pour le génie 
civil. 
Classe 20 : Meubles et parties de meubles en panneaux 
en fibres de bois ou agglomérés tels que plans de travail, 
appuis de fenêtre, éléments de façade pour meubles, 
corps de meubles, éléments d'angle; panneaux en 
matériaux stratifiés et en plastiques stratifiés. 
Classe 27 : Revêtements de sols et tentures murales (non 
en matières textiles); revêtements de sols en matériaux 
stratifiés, couches de base en matériaux stratifiés pour 
revêtements de sols. 
(540)  

 
 

(731) Fritz  Egger  GmbH  &  Co.  OG,  Weiberndorf  20 
A-6380 St. Johann in Tirol (AT) 
(740) Puchberger & Partner Patentanwälte; 
Reichsratsstraße 13 A-1010 Wien (AT). 

______________________________________________ 

(111) 97895 

(111b) 1365482 
(151) 16/03/2017 
(511) 9, 35, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications logicielles informatiques, 
téléchargeables; téléviseurs; téléphones portables; 
appareils de traitement de données; fichiers de musique 
téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables; 
appareils électriques de surveillance; installations 
électriques de prévention contre le vol; enseignes 
numériques. 
Classe 35 : Mise à disposition d'informations portant sur 
des contacts commerciaux et d'affaires; mise à jour et 
maintenance de bases de données informatiques; mise à 
disposition d'informations commerciales par le biais d'un 
site Web; mise à disposition de places de marché en ligne 
pour acheteurs et vendeurs de produits et services; 

optimisation du trafic sur des sites Web; publicité par 
paiement au clic; publicité en ligne sur un réseau 
informatique; services de présentation de produits sur des 
supports de communication à des fins de vente au détail; 
marketing; services de comptabilité. 
Classe 38 : Mise à disposition de forums en ligne; 
transmission de messages; Communications par 
téléphones cellulaires; communications par terminaux 
d'ordinateurs; communications radiophoniques; 
transmission de fichiers numériques; transmission de 
courrier électronique; services de fourniture d'accès à des 
bases de données; services de transmission sans fil 
(radiodiffusion); Diffusion en continu de données. 
Classe 41 : Services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique; informations en matière de 
distractions; services de divertissement; mise à 
disposition d'installations de loisirs; mise à disposition 
d'installations sportives; mise à disposition en ligne de 
musique non téléchargeable; photographie; organisation 
de concours [éducation ou divertissement]; services 
d'enseignement; mise à disposition en ligne de 
publications électroniques non téléchargeables. 
Classe 42 : Services de sauvegarde de données hors 
site; services de stockage électronique de données; 
informatique en nuage; services de conception 
d'emballages; services de conception de logiciels 
informatiques; création et maintenance de sites Web pour 
des tiers; services d'hébergement de sites informatiques 
[sites Web]; fournisseurs de services d'externalisation 
dans le domaine des technologies de l'information; 
location de serveurs Web; services de conseillers en 
technologies des télécommunications. 
(540)  

 
 

(731) Guangdong 115 Technology Co., Ltd., Building No. 
17th,  Songke Yuan, Songshan Lake National high-tech 
Industrial Development Zone, Dongguan 523808 
Guangdong (CN). 
______________________________________________ 

(111) 97896 

(111b) 1365537 
(151) 23/02/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs de protection personnelle contre les 
accidents; casques de protection; gants de protection 
contre les accidents; appareils et équipements de 
sauvetage; masques de protection; masques de 
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protection; genouillères pour ouvriers; chaussures de 
protection contre les accidents, les irradiations et le feu; 
gants résistants aux acides; lunettes étanches de 
protection. 
(540) 

 
 

(731) THE DAVIDSON WORKS CO., LTD, Room A, 14th 
Floor,  No. 8 Wangfu Street, Baixia District, Nanjing 
Jiangsu (CN) 
(740) NanJing Tianyi Trademark Agency & Co.; Room 
306, 680 Zhujiang Road, Nanjing Jiangsu (CN). 

______________________________________________ 

(111) 97897 

(111b) 1365573 
(151) 30/12/2016 
(511) 7 et 12 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines, machines-outils et robots industriels 
pour le traitement et le façonnage de bois, métaux, verre, 
matières plastiques et minéraux, imprimantes 3D; 
machines de construction et mécanismes robotisés 
(machines) pour la construction, bulldozers, machines de 
terrassement, excavateurs, machines pour la construction 
de routes et la réalisation de revêtements routiers, 
foreuses, perforatrices de roches, machines de balayage 
pour la voirie; machines de levage, chargement et 
transmission, ainsi que mécanismes robotisés (machines) 
pour le levage, chargement et transmission: ascenseurs, 
escaliers mécaniques, grues; machines et mécanismes 
robotiques (machines) pour l'agriculture et l'élevage 
d'animaux, machines et mécanismes robotiques 
(machines) pour la transformation de céréales, fruits, 
légumes et nourriture; groupes moteurs et moteurs, 
autres que pour véhicules terrestres, leurs parties et 
garnitures, commandes pneumatiques et hydrauliques 
pour groupes moteurs et moteurs, freins autres que pour 
véhicules, garnitures de frein pour groupes moteurs, 
arbres à manivelle, engrenages de transmission pour 
machines, cylindres pour groupes moteurs, pistons pour 
groupes moteurs, turbines, autres que pour véhicules 
terrestres, filtres pour groupes moteurs et moteurs, filtres 
à carburant, air et huile pour groupes moteurs de 
véhicules terrestres, pots d'échappement pour groupes 
moteurs de véhicules terrestres, collecteurs 
d'échappement pour groupes moteurs de véhicules 
terrestres, cylindres de groupes moteurs pour véhicules 
terrestres, culasses de cylindres de groupes moteurs pour 
véhicules terrestres, pistons pour groupes moteurs de 
véhicules terrestres, carburateurs pour véhicules 
terrestres, appareils pour la conversion de carburant pour 

groupes moteurs de véhicules terrestres, injecteurs pour 
groupes moteurs de véhicules terrestres, économiseurs 
de carburant pour groupes moteurs de véhicules 
terrestres, pompes pour groupes moteurs de véhicules 
terrestres, soupapes pour groupes moteurs de véhicules 
terrestres, moteurs de démarrage pour véhicules 
terrestres, dynamos pour groupes moteurs de véhicules 
terrestres, bougies d'allumage pour groupes moteurs de 
véhicules terrestres; roulements (parties de machines), 
roulements à rouleaux ou à billes; machines pour le 
montage et démontage de pneus; alternateurs, 
générateurs de courant, générateurs électriques, 
générateurs de courant fonctionnant à l'énergie solaire; 
machines à peinture, pistolets à peinture automatiques, 
pistolets et machines à poinçonner électriques, 
hydrauliques et pneumatiques, distributeurs de ruban 
adhésif électriques (machines), pistolets électriques pour 
le gaz sous pression ou pulvérisateurs de liquides 
(machines), perceuses à main électriques, scies à main 
électriques, scies à chantourner électriques, spiraleuses 
(machines), machines à air comprimé, compresseurs 
(machines), installations de lavage pour véhicules, 
mécanismes robotiques (machines) dotés des fonctions 
précitées; appareils de soudage électriques et à gaz, 
appareils de soudage à l'arc électrique, appareils de 
brasage tendre électriques, appareils de coupe à l'arc 
électrique, électrodes pour machines de soudage, robots 
industriels (machines) dotés des fonctions précitées; 
machines d'impression; machines de conditionnement, 
machines de remplissage, d'obturation et de scellement, 
étiqueteuses (machines), machines de tri, robots 
industriels (machines) dotés des fonctions précitées, 
machines d'emballage électriques pour l'obturation et le 
scellement de matières plastiques; machines pour le 
traitement de textiles, machines à coudre, robots 
industriels (machines) dotés des fonctions précitées; 
pompes [machines], pompes autorégulatrices à 
combustible; machines de cuisine électriques pour le 
hachage, le broyage, le concassage, le mélange et 
l'éminçage de produits alimentaires, lave-linge, lave-linge 
de blanchisserie, lave-vaisselle, essoreuses (non 
chauffées), machines de nettoyage électriques pour le 
nettoyage de sols, moquettes ou revêtements de sol, 
aspirateurs et leurs parties; distributeurs automatiques de 
vente; machines de galvanisation et d'électroplacage; 
ouvre-portes et ferme-portes électriques; joints (parties de 
groupes moteurs); bielles de machines, moteurs ou 
groupes moteurs; segments de freins autres que pour 
véhicules; segments de pistons; roulements pour arbres 
de transmission en tant que parties de machines; 
guidages de machines; joints mécaniques [parties de 
machines]; joints métalliques pour moteurs de véhicules; 
joints non métalliques pour moteurs de véhicules; 
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coussinets en tant que parties de machines; parties de 
machines, à savoir paliers et bagues; pompes en tant que 
parties de machines, moteurs et groupes moteur; moteurs 
à engrenages autres que pour véhicules terrestres; filtres 
à air pour transmissions par engrenages; filtres pour 
moteurs; moteurs à engrenage planétaire; soupapes en 
tant que parties de machines; soupapes en tant que 
composants de machines; garnitures de freins pour 
machines; plaquettes de freins autres que pour véhicules; 
segments de freins autres que pour véhicules; freins pour 
machines; freins à disques pour machines; joints de 
cardan. 
Classe 12 : Automobiles, camions, bus, dépanneuses, 
tracteurs, véhicules frigorifiques, à savoir remorques, 
camions, véhicules pour le transport et le mélange de 
béton, véhicules militaires de transport, à savoir bateaux, 
automobiles; ambulances, camions d'arrosage, camions 
dévidoirs, voitures de sport, chariots de golf motorisés, 
camions de ramassage d'ordures, véhicules de services 
funéraires mobiles, à savoir corbillards; remorques pour le 
transport de cuisines ambulantes, chariots élévateurs, à 
savoir chariots élévateurs à fourche, camions de vidange, 
moteurs d'automobiles, châssis d'automobiles, essieux 
pour véhicules terrestres; pièces d'automobiles, à savoir 
arbres d'essieux, bielles pour véhicules terrestres, autres 
que pièces de moteurs et groupes moteurs; boîtes de 
vitesses de transmission, embrayages pour véhicules 
terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs à 
réaction à utiliser avec des véhicules terrestres, chaînes 
de transmission pour véhicules terrestres, transmissions 
pour véhicules, pneus pour véhicules terrestres, jantes de 
roues pour véhicules, bielles de poussée pour véhicules 
terrestres, autres qu'en tant que pièces de machines; 
carrosseries d'automobiles, pare-chocs d'automobiles, 
portières de véhicules terrestres, capots d'automobiles, 
ailes d'automobiles, parties de véhicules, à savoir 
amortisseurs; ressorts de suspension hydrauliques, 
pneumatiques, électriques ou mécaniques pour voitures à 
moteur, pièces de véhicules, à savoir cylindres et pièces, 
à savoir ressorts d'amortisseurs pour voitures à moteur, 
cylindres de frein; freins de véhicules terrestres, 
garnitures de freins et sabots de freins pour véhicules 
terrestres, réservoirs d'essence pour véhicules, à savoir 
véhicules terrestres, automobiles; bicyclettes et corps de 
bicyclette; guidons et garde-boue pour bicyclettes; 
carrosseries de véhicule; bennes basculantes pour 
camions; remorques pour tracteurs; unités frigorifiques 
pour véhicules terrestres; attelages de remorques pour 
véhicules; sièges de véhicule; appuie-têtes pour sièges 
de véhicule; sièges de sécurité pour enfants, pour 
véhicules; housses de siège pour véhicules; housses de 
véhicule (ajustées); pare-soleil pour véhicules; indicateurs 
de direction et bras d'indicateurs de direction pour 

véhicules; essuie-glaces et bras d'essuie-glace pour 
véhicules; chambres à air et pneus pour roues de 
véhicule; pneus sans chambre à air; nécessaires pour la 
réparation de pneus comprenant des rondelles et des 
valves de pneus pour véhicules; vitres de véhicule, vitres 
de sécurité pour véhicules, rétroviseurs intérieurs et 
extérieurs de véhicule; chaînes antidérapantes pour 
véhicules; porte-bagages pour véhicules; porte-vélos et 
porte-skis pour automobiles; selles pour bicyclettes ou 
motocycles; pompes à air pour le gonflage de pneus de 
véhicule; alarmes anti-vol pour véhicules, avertisseurs 
sonores pour véhicules; ceintures de sécurité pour sièges 
de véhicule, coussins d'air gonflants (dispositifs de 
sécurité pour automobiles); voitures d'enfants, fauteuils 
roulants, poussettes; brouettes; chariots à provisions; 
brouettes à une ou plusieurs roues; chariots de 
supermarché; chariots de courses; chariots de 
manutention; véhicules ferroviaires; locomotives; trains; 
tramways; wagons; téléphériques; télésièges; véhicules 
de locomotion par eau et leurs parties, autres que leurs 
moteurs et groupes moteurs; véhicules de locomotion par 
air et leurs parties, autres que leurs moteurs et groupes 
moteurs; segments de freins pour véhicules; écrous de 
roue pour roues de véhicules; parties de véhicules 
automobiles, à savoir joints de transmission; parties de 
motocyclettes, à savoir joints de fourches; paliers 
d'essieux pour véhicules terrestres; parties de véhicules 
terrestres à savoir différentiels; boîtes de vitesses pour 
véhicules terrestres; régleurs d'engrenage; roues 
d'engrenage pour véhicules terrestres; moyeux de roues 
de véhicules; arbres à cardan pour véhicules; 
accouplements d'arbres pour véhicules terrestres; arbres 
de transmission pour véhicules terrestres; disques de 
freins; systèmes de direction à propulsion électrique pour 
véhicules terrestres, fonctionnant à l'aide de capteurs de 
couple de direction. 
(540)  

 
 

(731) PİM-MAK-SAN İŞ MAKİNELERİ OTOMOTİV 
İNŞAAT NAKLİYAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ, 1207.Sokak No:3 Ostim Yenimahalle 
TR-06374 Ankara (TR) 
(740) DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ; Lefkoşe 
Caddesi NM Ofis Park B Blok No: 36/5 TR-16110 
Beşevler - Nilüfer - Bursa (TR). 

Couleurs revendiquées : Jaune, noir et blanc. 
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(111) 97898 

(111b) 1365574 
(151) 01/02/2017 
(511) 3 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons; préparations lessivielles; huiles 
essentielles; produits de parfumerie; produits 
cosmétiques; bases pour parfums de fleurs; aromates; 
aromatisants pour produits à boire, huiles essentielles; 
shampooings pour animaux de compagnie. 
Classe 32 : Jus de fruits; produits à boire sans alcool; 
bières; poudres de fruits pour faire des boissons; 
préparations pour la confection de produits à boire; 
essences pour la fabrication de produits à boire; boissons 
aux légumes; cristaux de fruits; nectars de fruits. 
(540)  

 
 

(731) JIANGSU RICH NATIVE  ANIMAL PRODUCTS 
CO., LTD., Suite 1408,   211 Jiangdongzhong Road, 
Jianye District,  Nanjing Jiangsu (CN) 
(740) Nanjing Jinling Trademark Office; Suite 403, 
Building 2, Dongding Building, 699 Zhujiang Road, 
Xuanwu District, Nanjing Jiangsu (CN). 

______________________________________________ 

(111) 97899 

(111b) 1365614 
(151) 03/07/2017 
(511) 9, 35 et 38 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils de traitement de données; lecteurs 
[équipements de traitement de données]; programmes 
informatiques [logiciels téléchargeables]; ludiciels 
informatiques; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables; 
équipements de communication de réseau; baladeurs 
multimédias; récepteurs audio et vidéo; caméras 
cinématographiques; appareils d'enseignement 
audiovisuel; dessins animés. 
Classe 35 : Publicité; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; mise à disposition 
d'informations commerciales par le biais d'un site Web; 
marketing; gestion commerciale d'artistes de spectacle; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; vérification de comptes 

d'entreprises; services de recherche de parrainages; 
services de vente au détail ou en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 
fournitures médicales. 
Classe 38 : Services de radiodiffusion; diffusion de 
programmes de télévision; services de télédiffusion par 
câble; communications par terminaux d'ordinateurs; 
transmission par satellite; fourniture d'accès utilisateur à 
des réseaux informatiques mondiaux; services de 
fourniture d'accès à des bases de données; transmission 
de messages; mise à disposition de forums en ligne; 
diffusion en continu de données. 
(540) 

 
 

(731) ZHEJIANG HUACE  FILM & TV CO., LIMITED, C-C, 
XiXi Creative Industry Park, No. 683, Wen'Er West Road, 
Xihu Dist., Hangzhou Zhejiang (CN) 
(740) Zhejiang Yuyang Intellectual Property Agency Co., 
Ltd.; 8th Floor, Cathaya Business Mansion, 105 
Tiyuchang Road, Xiacheng District, Hangzhou 310004 
Zhejiang Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 97900 

(111b) 1365619 
(151) 06/07/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Batteries; plaques de batteries; piles 
galvaniques; chargeurs de batterie; éléments 
galvaniques; enregistreurs audio; accumulateurs 
électriques; radios transistors; batteries solaires; caisses 
de batterie. 
(540)  

 
 

(731) Sichuan Huajing Guomao Industrial Co., Ltd., No. 2 
Zongfu Road, Jinjiang District, Chengdu Sichuan (CN) 
(740) CCPIT PATENT AND TRADEMARK LAW OFFICE; 
10/F, Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei Street 100031 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 97901 

(111b) 1365621 
(151) 12/07/2017 
(511) 12 
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Produits et services désignés : 
Classe 12 : Chambres à air pour véhicules; pneus de 
véhicule; bandes de roulement pour véhicules, à savoir 
courroies; enveloppes pour bandages pneumatiques; 
bandes de roulement pour le rechapage de pneus; 
bandages pneumatiques; bandages pleins pour véhicules; 
pneus pour automobiles; rondelles adhésives en 
caoutchouc pour la réparation de chambres à air; 
nécessaires pour la réparation de chambres à air. 
(540)  

 
 

(731) XINGYUAN TIRE GROUP CO., LTD., Xishui 
Industrial Zone, Dongying Shandong (CN) 
(740) Beijing Janlea Trademark Agency Co., Ltd.; B1-
1101, No.9 Chegongzhuang Avenue, Xicheng District 
100044 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 97902 

(111b) 1365712 
(151) 04/07/2017 
(300) 016239485  11/01/2017  EM 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Biscuits, biscuits salés, pâtisseries fines, pain 
de mie, céréales, barres de céréales; pâtes alimentaires. 
(540) 

 
 

(731) GRUPO SIRO CORPORATIVO, S.L., Ctra Burgos-
Portugal Km 84 - Venta de Baños E-34200 Palencia (ES) 
(740) ELZABURU; Miguel Angel, 21 E-28010 Madrid (ES) 

Couleurs revendiquées : Bleu "(pantone: 2194C)"; Bleu 
foncé "(pantone: 2945C)"; Doré "(pantone: 873 C)"; Blanc. 

______________________________________________ 

(111) 97903 

(111b) 1365736 
(151) 21/02/2017 
(511) 5 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Gommes à mâcher à usage médical, gommes 
à mâcher contenant des substances médicales pour 
arrêter de fumer. 

Classe 30 : Chewing-gums. 
(540) 

 
 

(731) Master Foodeh Food Industries Co., No. 54, 29th 
Alley, Asad Abadi st., Yousef Abad, Tehran (IR) 
(740) Golrang Industrial Group; no. 4, 18th Alley, Ahmad 
Ghasir st. (Bokharest) Tehran (IR). 

______________________________________________ 

(111) 97904 

(111b) 1365744 
(151) 14/03/2017 
(300) 30 2016 027 641  27/09/2016  DE 
(511) 43 
Produits et services désignés : 
Classe 43 : Services de restauration [nourriture et 
boissons]; hébergement temporaire; mise à disposition de 
services de restaurants, hébergement en hôtels de 
villégiature, hôtels; mise à disposition d'installations pour 
manifestations et d'installations temporaires pour bureaux 
et réunions; services de réservation d'hébergements en 
hôtels et autres hébergements; mise à disposition de 
services d'accueil. 
(540) 

 
 

(731) Kempinski AG, Maximilianstrasse 17 80539 
München (DE) 
(740) Bird & Bird LLP, Dr. Richard Dissmann; 
Maximiliansplatz 22 80333 München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 97905 

(111b) 1365789 
(151) 06/07/2017 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Dioxyde de titane à usage industriel; hydrate 
d'alumine; hydroxyde de magnésium. 
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(540)  

 
 

(731) Shandong Jinhai Titanium Resources Technology 
Co., Ltd., East of Chengkou Town, Wuli County, Binzhou 
City, Shandong Province (CN) 
(740) SHAN DONG FANG YU SHANG BIAO SHI WU 
SUO YOU XIAN GONG SI; Room 904, Building 1, Yinzuo 
Zhongxin, No. 22799 Jingshi Road, Huaiyin District, Jinan 
City, Shandong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 97906 

(111b) 1365825 
(151) 28/06/2017 
(300) 4348909  24/03/2017  FR 
(511) 3, 5, 10 et 31 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons, shampooings, lotions, dentifrices, 
produits de toilette et produits cosmétiques de soins pour 
animaux; préparations pour le soin de la peau des 
animaux. 
Classe 5 : Préparations à usage vétérinaire; préparations 
pour la destruction des animaux nuisibles; parasiticides, 
fongicides; produits pharmaceutiques, médicaments et 
vaccins à usage vétérinaire; compléments nutritionnels 
médicinaux pour animaux. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires; articles 
orthopédiques; matériel de suture. 
Classe 31 : Aliments pour animaux, nourriture pour 
animaux de compagnie; aliments secs pour animaux; 
biscuits pour chiens; os et bâtonnets comestibles à 
mâcher pour animaux; friandises comestibles pour 
animaux. 
(540)  

 
 

(731) MERIAL, 29 avenue Tony Garnier F-69007 LYON 
(FR) 
(740) REGIMBEAU, Mme. Isabelle THILL; 20 rue de 
Chazelles F-75847 Paris Cedex 17 (FR) 

(111) 97907 

(111b) 1365845 
(151) 09/05/2017 
(511) 18 et 20 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Bâtons d'alpinistes; sacs à dos, sacs de sport, 
sacs à porter à la ceinture, sacs à chaussures, sacoches, 
sacs de voyage, sacs d'alpinistes, sacs de campeur, sacs 
de plage, sacs d'écoliers, portefeuilles, porte-monnaie, 
sacs à roulettes, sacs à main. 
Classe 20 : Meubles de camping et de randonnée, à 
savoir lits de camps pliants et non pliants, tables et 
chaises pliantes et non pliantes, tabourets pliants et non 
pliants, fauteuils, sièges, chaises longues; matériel de 
couchage (à l'exclusion du linge) à savoir matelas, 
matelas à air non à usage médical; piquets de tente non 
métalliques. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE  GO  SPORT,  17  avenue  de  la  Falaise 
F-38360 Sassenage (FR) 
(740) BIRD & BIRD, Mme. Estelle HENRY-MAYER; Le 
Bonnel, 20 rue de la Villette F-69328 Lyon cedex 03 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 97908 

(111b) 1365876 
(151) 16/06/2017 
(300)  87370557  14/03/2017  US;  

87370600  14/03/2017  US and  
87370620  14/03/2017  US 

(511) 9, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Antennes, émetteurs vidéo et de données 
vocales, récepteurs vidéo, de voix et de données, 
modems informatiques, processeurs de signaux 
numériques, assembleurs et désassembleurs de paquets, 
terminaux à très petite ouverture d'antenne et combinés 
téléphoniques vendus individuellement et sous forme d'un 
ensemble dans un réseau de communication sans fil 
permettant la transmission de voix, données et séquences 
vidéo; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou 
la reproduction de sons ou d'images, à savoir terminaux 
de satellite à distance, connecteurs de fibres optiques et 
micro-ondes, systèmes d'antennes orientables de normes 
a, b, e1, e3 et g, matrices-multiplexeurs maritimes 
numériques et de visée à haute performance à capteur 
d'allure et gyroscopique intégré; disquettes magnétiques 
vierges pour ordinateurs, bandes magnétiques vierges 
pour ordinateurs; matériel sans fil large bande, à savoir 
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équipement de station de base de télécommunication 
pour des applications de mise en réseau et de 
communication fixes et cellulaires; appareils et 
instruments de communication, de télécommunication, de 
télécommunications maritimes et de téléphonie, à savoir 
téléports intégrés, bandes c/ku/ka, antennes à arc 
complet, antennes paraboliques transportables, véhicules 
de communication mobile, passerelles par satellite; 
matériel informatique; logiciels informatiques pour la 
création de bases de données d'informations et de 
données consultables en rapport avec l'aviation 
commerciale; logiciels informatiques pour la distribution et 
l'utilisation de contenus littéraires, à savoir logiciels 
informatiques pour systèmes de divertissement en transit, 
dispositifs portatifs sans fil, smartphones, téléphones 
mobiles et autres dispositifs pour la visualisation de 
publications électroniques, l'interaction avec celles-ci et 
l'accès à celles-ci; logiciels informatiques pour la gestion, 
la surveillance et le compte rendu en matière 
d'opérations, de connectivité, d'accès, de contenus et de 
capacité de systèmes de télécommunication; logiciels 
informatiques pour la gestion de ressources humaines et 
de feuilles de paye, l'acheminement et le traitement de 
courrier électronique, le transfert de fichiers administratifs, 
la billetterie à distance portant sur des billets d'avion, la 
billetterie et la réservation de croisières en temps réel, 
des services de guichet automatique bancaire, la 
vérification en temps réel en matière de crédit, et la 
capacité de règlement immédiat; logiciels informatiques 
pour la mise à disposition d'une base de données en ligne 
dans le domaine de l'aviation commerciale, y compris 
informations obtenues par suite d'informations de suivi et 
d'analyse telles que données horaires de vol, données 
d'exécution de vol, données historiques de compagnies 
aériennes et données historiques d'aéroports; logiciels 
informatiques pour la mise à disposition d'informations sur 
des aliments et produits à boire disponibles dans le cadre 
de transports publics, privés et commerciaux; logiciels 
informatiques pour la mise à disposition d'informations sur 
des produits disponibles et leur achat dans le cadre de 
transports publics, privés et commerciaux; logiciels 
informatiques pour la mise à disposition de données de 
passagers et d'opérations à des opérateurs de transports 
publics, privés et commerciaux; logiciels informatiques 
pour la diffusion temporaire de contenus, à savoir voix, 
données, éléments graphiques, images, radio, 
applications logicielles, musique, films 
cinématographiques, émissions de télévision, jeux et 
autres contenus audio et vidéo, vers des utilisateurs sur 
une période déterminée; logiciels informatiques pour le 
recueil et la compilation d'informations dans des bases de 
données informatiques dans le domaine de l'aviation 
commerciale, y compris informations obtenues par suite 

d'informations de suivi et d'analyse telles que données 
horaires de vol, données d'exécution de vol, données 
historiques de compagnies aériennes et données 
historiques d'aéroports; logiciels informatiques pour la 
gestion d'un réseau de communication sans fil 
comprenant des antennes, émetteurs, récepteurs, 
modems, processeurs, assembleurs, désassembleurs, 
terminaux à très petite ouverture d'antenne et combinés; 
appareils et instruments pour le traitement de données, à 
savoir réseaux locaux informatiques de bord; matériel 
d'affichage à utiliser dans des avions comprenant un 
moniteur, avec ou sans ordinateur, câbles, logiciels 
d'exploitation, blocs d'alimentation de sauvegarde à 
batterie de secours, connecteurs d'interface, tous conçus 
pour être utilisés avec un moniteur par des pilotes d'avion, 
pour systèmes de navigation; contenus téléchargeables 
sous forme d'éléments graphiques, données, films 
cinématographiques, émissions télévisées, jeux et autres 
contenus audio et vidéo; bases de données électroniques 
dans le domaine de l'aviation commerciale pour le suivi et 
l'analyse d'informations telles que données horaires de 
vol, données d'exécution de vol, données historiques de 
compagnies aériennes et données historiques d'aéroports 
enregistrées sur supports informatiques; équipements de 
connectivité à large bande à bord d'aéronefs 
commerciaux, à savoir systèmes d'antenne satellite 
d'aéronef se composant d'amplificateurs et d'antennes 
paraboliques, d'une unité de gestion de serveurs 
informatiques sous forme d'ordinateur, de modems par 
satellite, tableaux de commande d'agents de bord, de 
routeur(s) Wi-Fi et de commutateurs, routeurs et serveurs 
informatiques de centre d'exploitation de réseau; écrans 
tactiles à affichage à cristaux liquides à transistor en 
couche mince (TFT) se composant de matériel de 
surveillance et de logiciels d'exploitation pour la 
navigation destinés à des pilotes d'avion. 
Classe 38 : Services de télécommunication commerciale, 
à savoir transmission de voix, données, éléments 
graphiques, images, séquences audio et vidéo par le biais 
de réseaux de télécommunication, réseaux à fibres 
optiques, réseaux de communication sans fil, 
transmissions par satellite, ondes radio et Internet; 
services de communication par satellite nationaux et 
internationaux; diffusion électronique de fichiers audio, 
fichiers de données, fichiers de texte, séquences vidéo, 
musique, jeux interactifs, films, télévision, radio, 
programmation vidéo, programmation audio, 
programmation originale, et applications logicielles par le 
biais d'Internet ou de réseaux privés pour transports 
commerciaux; diffusion électronique d'émissions de 
télévision pour transports commerciaux; services de 
diffusion sur Internet; services de vidéoconférence à la 
demande par satellite; fourniture d'accès à des bases de 
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données dans des réseaux basés sur l'informatique en 
nuage; fourniture d'accès à Internet; fourniture de services 
de connectivité télématique pour le transfert d'images, de 
messages, de contenu multimédia, audiovisuel, visuel et 
audio; fourniture d'accès temporaire à un superordinateur 
à des fins d'exploitation de programmes logiciels dans des 
réseaux basés sur l'informatique en nuage; fourniture 
d'accès utilisateur à des programmes informatiques dans 
des réseaux basés sur l'informatique en nuage; fourniture 
d'accès à des données ou documents stockés 
électroniquement dans un environnement d'informatique 
en nuage; services de télécommunications par satellite; 
services de transmission par satellite; services de 
connectivité à large bande à bord d'aéronefs 
commerciaux, à savoir mise à disposition de connexions 
de télécommunication électroniques; services de 
communication radio et de téléphone sans fil d'un navire à 
la terre; services de télécommunication, à savoir 
transmission de voix, données, éléments graphiques, 
images, images satellitaires, radio, applications logicielles, 
films cinématographiques, émissions de télévision, jeux, 
et autres séquences audio et vidéo par le biais de 
réseaux de télécommunication, réseaux de 
communication sans fil et Internet; services de 
télécommunication, à savoir transmission de voix, 
données, éléments graphiques, images, séquences audio 
et vidéo par le biais de réseaux de télécommunication, 
réseaux à fibres optiques, réseaux de communication 
sans fil, transmissions par satellite, ondes radio et 
Internet; services de télécommunication, à savoir 
transmission de voix, données, éléments graphiques, 
images, séquences audio et vidéo par le biais de réseaux 
de télécommunication, réseaux à fibres optiques, réseaux 
de communication sans fil, transmissions par satellite, 
ondes radio et Internet; transmission de données, sons et 
images par satellite; services de vidéotransmission pour 
transports commerciaux. 
Classe 41 : Informations en matière de divertissement; 
services de divertissement, à savoir mise à disposition, 
pour utilisation temporaire, de jeux non téléchargeables; 
services de divertissement, à savoir mise à disposition de 
séquences vidéo, programmes multimédias et 
programmes audio non téléchargeables comportant de la 
musique, des émissions de télévision, films 
cinématographiques et jeux interactifs par le biais d'un 
système de divertissement à bord de compagnies 
aériennes; services de doublage et de montage en 
matière de musique, radio, télévision et cinéma; services 
de divertissement multimédia, à savoir services de post-
production en matière de musique, radio, télévision et 
cinéma; mise à disposition d'informations concernant des 
actualités et événements actuels en matière de livres, 
activités commerciales, potins liés à des célébrités, 

comédie, éducation, actualités de divertissements, 
questions liées à l'écologie et au respect de 
l'environnement, mode, beaux-arts, alimentation, mode de 
vie sain et art de vivre, humour, films 
cinématographiques, télévision, musique, arts du 
spectacle, esthétique individuelle, politique, culture 
populaire, religion, sports, technologies, voyages, 
météorologie et bien-être; mise à disposition 
d'informations concernant des actualités et événements 
actuels en matière de livres, sports, divertissements, 
spectacles de comédie, films cinématographiques, 
télévision, musique, arts du spectacle. 
(540)  

 
 

(731) Global Eagle Entertainment Inc., 6100 Center Drive, 
Suite 1020 Los Angeles CA 90045 (US) 
(740) Jill M. Pietrini Sheppard, Mullin, Richter & Hampton, 
LLP; 1901 Avenue of the Stars, Suite 1600 Los Angeles 
CA 90067 (US). 

______________________________________________ 

(111) 97909 

(111b) 1365937 
(151) 07/12/2016 
(300) 015523822  08/06/2016  EM 
(511) 16, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie; articles pour reliures; 
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) 
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; 
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à 
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou 
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières 
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres 
classes), à savoir sacs, sachets, pochettes, films et 
feuilles; caractères d'imprimerie; clichés; papier, carton 
(brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie) et 
produits en ces matières (papier, carton) non compris 
dans d'autres classes à savoir cartonnages, sacs, 
sachets, enveloppes, pochettes, pour l'emballage, en 
papier, tubes en carton; imprimés; journaux; livres; 
bandes dessinées; manuels; brochures promotionnelles; 
brochures; flyers; publications; publications imprimées; 
magazines; revues; périodiques; catalogues; prospectus; 
plaquettes publicitaires; lettres d'information; albums; 
atlas; dépliants; mouchoirs en papier; peintures (tableaux) 
et gravures; sacs, sachets et feuilles d'emballage en 
papier ou en matières plastiques; pellicules en matières 
plastiques pour l'emballage; boîtes en carton ou en 
papier; enseignes en papier ou en carton; écussons 
(cachets en papier); étiquettes non en tissu; fanions (en 



BOPI_02MQ/2018        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

203 
 

 

papier); cartes postales; dessins; gravures; images; 
articles de papeterie; cahiers; blocs-notes; stylos; 
crayons; autocollants (articles de papeterie) et 
décalcomanies; serre-livres; livrets; articles en papier ou 
en carton à savoir calendriers, éphémérides, agendas, 
affiches, posters; timbres commémoratifs; matériel 
d'enseignement sous forme de livres; rapports imprimés 
sur l'accès aux droits et aux soins des personnes 
démunies; publications de toute nature concernant 
l'exclusion sociale, l'accès aux droits humains, l'aide au 
développement humain, économique et social des 
populations en situation de pauvreté, la protection de 
l'environnement, partout dans le monde. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; affichage; 
diffusion d'annonces publicitaires courrier publicitaire; 
démonstration de produits; diffusion et distribution de 
matériel et documents publicitaires à savoir tracts, 
prospectus, imprimés et échantillons; mise à jour de 
documentation publicitaire, reproduction de documents, 
traitement de textes; transcription de communications; 
organisation d'expositions et de foires à buts 
commerciaux ou de publicité; organisation d'une 
campagne de sensibilisation des lègues et de 
reconnaissance des bienfaiteurs à but commercial ou de 
publicité; recueil et systématisation de données dans un 
fichier central; gestion de fichiers informatiques; 
promotion des ventes pour des tiers; publication de textes 
publicitaires; publicité en ligne sur un réseau informatique, 
par Internet; publicité par correspondance, par affichage, 
par courrier publicitaire, par démonstration de produits, 
par décoration de vitrines; publicités radiophoniques, 
télévisées, photographiques, cinématographiques; 
relations publiques; recherche et étude de marché; 
recherche pour les affaires; recherches d'informations 
dans des fichiers informatiques pour des tiers; services de 
revues de presse; établissement de statistiques; services 
d'abonnement à des journaux pour des tiers; traitement 
de fichiers d'adresses, renseignements d'affaires, 
services de publipostage; services de location d'espaces 
publicitaires, de mise à jour de documents publicitaires, 
de diffusion d'annonces publicitaires; location de 
panneaux d'affichage; services d'établissement de plans 
médias; promotion d'activités humanitaires ou sociales 
par supports presse, audiovisuel, annonces et affichages; 
services de démonstrations de produits; location de temps 
publicitaires sur tout moyen de communication; services 
de saisie, de mise en forme, de compilation et de 
traitement de données et plus généralement 
d'enregistrement, de transcription et de systématisation 
de communications écrites et d'enregistrements sonores 
et/ou visuels; services d'abonnement à des produits de 
l'imprimerie et à tous supports d'informations, de textes, 

de sons et/ou d'images, de publications électroniques ou 
non, numériques, de produits audiovisuels ou de produits 
multimédias; vente aux enchères; agences d'import-
export; aide à la direction d'entreprises commerciales ou 
industrielles; conseils en organisation et direction des 
affaires; conseils et assistance en matière d'organisation, 
de management et de stratégie d'entreprises; réalisation 
de programmes multimédia publicitaires; services de 
marketing; études marketing; exploitation d'une banque 
de données administratives; gestion administrative de 
lieux d'expositions; compilation de renseignements; 
recherche de parraineurs; engagement de personnel; 
bureaux de placement; expertises en affaires; 
consultations pour les questions de personnel; prévisions 
économiques; prestations de service en matière de veille 
administrative sur les dispositifs d'accès aux soins et au 
droit des personnes démunies; recueil d'informations en 
matière de dysfonctionnement de dispositif d'accès aux 
soins des personnes démunies; sondage d'opinion; 
comptabilité; reproduction de documents; services de 
mercatique; service de mercatique téléphonique; service 
de ventes au détail de vêtements, T-shirts, articles 
textiles, peluches, porte-clé, calendriers, cartes de voeux, 
vaisselle et sacs, bijoux, meubles, livres, supports 
sonores ou audio-visuel, jouets, matériel électrique, 
électronique, électro-ménager, cycles, objets anciens de 
toute nature; service d'approvisionnement des tiers en 
nourriture, médicaments, couvertures, matériel scolaire et 
vêtements [services d'achat de produits pour d'autres 
entreprises]; rédaction de rapports statistiques; services 
de vente au détail de produits alimentaires dans les 
épiceries sociales; organisation de campagne 
promotionnelle de sensibilisation à la lutte contre 
l'illettrisme; organisation de campagnes promotionnelles 
de sensibilisation et de plaidoyer concernant l'exclusion 
sociale, l'accès aux droits humains, l'aide au 
développement humain, économique et social des 
populations en situation de pauvreté, la protection de 
l'environnement, partout dans le monde; présentation de 
produits sur tout moyen de communication pour la vente 
au détail; gestion administrative de réseaux de 
télécommunications sécurisés. 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; affaires 
monétaires; affaires immobilières; organisation de 
collectes; collectes financières; collectes de bienfaisance; 
collecte de lègues; mécénat financier; parrainage 
financier; services de parrainage financier; gérance de 
biens immobiliers; gérance d'immeubles; services de 
financement pour la création et la gestion de maisons 
d'accueil, de structures éducatives et de santé; services 
de financement pour personnes en difficulté; agences de 
logement; gestion de fortunes; constitution et placement 
de capitaux notamment par collecte de fonds à l'occasion 
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d'opérations publicitaires et par partenariat avec les 
entreprises; investissement de capitaux; constitution de 
fonds; placement de fonds; financement sous toutes leurs 
formes d'activités d'assistance médicale et sociale à but 
humanitaire ou non-lucratif; financement de programmes 
scientifiques et médicaux; subventions et aides 
financières aux établissements hospitaliers de repos ou 
d'éducation et aux associations d'aide humanitaire ou 
sociale; tous services financiers en relation avec l'aide et 
l'assistance humanitaire ou sociale; services de 
financement pour la création et la gestion de maisons 
d'accueil et de structures éducatives et de santé; services 
de financement pour personnes en difficulté dans le cadre 
de soins de santé, d'aide et d'assistance humanitaires ou 
sociales; émission de chèques de voyage; financement 
de programmes scientifiques et médicaux; aide financière 
aux familles en difficulté sociale; prêts sans intérêt aux 
personnes en difficulté; prêt; microcrédit; services de 
financement pour les personnes en difficulté et souffrant 
de la pauvreté dans le monde entier dans le cadre de 
soins de santé, de programmes d'aide alimentaire, de 
programmes d'aide au logement, de programmes d'aide 
vestimentaire; services de financement de programmes 
d'information et de formation pour l'aide aux personnes en 
difficulté et souffrant de la pauvreté dans le monde entier 
en matière de soins médicaux, d'éducation, de logement, 
d'alimentation et de vêtements; financement sous toutes 
les formes d'activités d'assistance médicale et sociale à 
but humanitaire ou non-lucratif. 
Classe 37 : Construction; réparation d'appareils 
électroménagers, d'ordinateurs, de téléphones mobiles, 
de télévision, de radios, de meubles, de bijoux, de 
vêtements, d'articles textiles, de valises, de bagages, de 
sacs, de chaussures, de photocopieurs, de lunettes, de 
vaisselle, de livres, de supports sonores ou audio-visuels, 
de jouets, de parapluies, de matériel informatique, 
d'appareils électroniques et électriques, d'appareils 
photographiques, de montres, d'appareils multimédias, 
d'appareils de bureau, d'appareils sanitaires, de portes et 
de fenêtres; services d'installation d'ordinateurs, de 
matériel informatique, d'appareils électroménagers, de 
meubles, d'appareils électroniques et électriques, 
d'appareils sanitaires, d'appareils multimédias, de portes 
et de fenêtres; construction de maisons en palettes; 
informations en matière de construction; réparation de 
véhicules; installation et réparation d'entrepôts; 
restauration de mobilier; services personnels de 
réparation d'appareils électroménagers, d'ordinateurs, de 
téléphones mobiles, de télévision, de radios, de meubles, 
de bijoux, de vêtements, d'articles textiles, de valises, de 
bagages, de sacs, de chaussures, de photocopieurs, de 
lunettes, de vaisselle, de livres, de supports sonores ou 
audio-visuels, de jouets, de parapluies, de matériel 

informatique, d'appareils électroniques et électriques, 
d'appareils photographiques, de montres, d'appareils 
multimédias, d'appareils de bureau, d'appareils sanitaires, 
de portes et de fenêtres, dans un but humanitaire ou non-
lucratif. 
Classe 39 : Transport; emballage et entreposage de 
marchandises; organisation de voyages; 
accompagnement de voyageurs; affrètement de 
marchandises; transports aériens; transports 
aéronautiques; transport routier; transports maritimes; 
camionnage; emmagasinage; transport en chaland; 
transport en chemin de fer; transports fluviaux; 
déchargement; fret; location d'automobiles; location de 
bateaux, de garages, de véhicules, de voitures, de 
wagons; location de vélomoteurs; transport de passagers; 
remorquage; services de sauvetage; services de transit; 
déchargement de marchandises; assistance au transit de 
passagers dans le cadre de leur rapatriement; stockage, 
enlèvement et transport de déchets; élimination de 
déchets (transport); services logistiques de transport liés 
à une aide humanitaire ou sociale dans le monde entier, 
dans les pays en voie de développement ou dans les 
pays en guerre; aide logistique de transport dans 
l'organisation de missions médicales et humanitaires ou 
sociales. 
Classe 40 : Traitement de matériaux, à savoir retouche de 
vêtements, teinture de tissus ou de vêtements, 
imperméabilisation de tissus et de vêtements; services de 
recyclage; recyclage de déchets, d'ordures, de vêtements, 
de papier, de matières plastiques, de tout objet; recyclage 
de tout objet; traitement de déchets pour la fabrication de 
nouveaux produits; traitement et transformation de 
vêtements à des fins de recyclage; services d'information, 
de conseils et d'assistance en matière de recyclage de 
tout objet; traitement, valorisation, incinération, recyclage 
de déchets. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles; divertissement radiophonique ou 
télévisé; services d'enseignement; formation pratique 
(démonstration); services d'enseignement et de formation, 
sur les problèmes sociaux, politiques, économiques 
auxquels sont confrontées les personnes en difficulté; 
services éducatifs ou de formation concernant l'exclusion 
sociale, l'accès aux droits humains, l'aide au 
développement humain, économique et social des 
populations en situation de pauvreté, la protection de 
l'environnement, partout dans le monde; organisation 
d'expositions, de conférences et de foires à buts culturels 
et éducatifs; organisation et conduite de colloques, 
d'événements, de concours, de séminaires, de stages, de 
cours, de conférences, à buts culturels et éducatifs; 
organisation de campagne de sensibilisation des lègues 
et de reconnaissance des bienfaiteurs à buts culturels, 
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éducatifs ou de divertissement; enseignement par 
correspondance, cours par correspondance; 
enseignement et éducation à l'initiation et au 
perfectionnement de toute discipline d'intérêt général; 
mise à disposition de publications électroniques en ligne 
(non téléchargeables); édition et publication de livres et 
de textes autres que publicitaires et d'illustrations et de 
revues et de journaux et de périodiques et de magazines 
et d'agendas et de rapports et de publications en tous 
genres et sous toutes les formes autres qu'à buts 
publicitaires y compris publications électroniques et 
numériques autres que publicitaires et de supports 
sonores et /ou visuels et de supports multimédias, 
disques interactifs ou disques compacts audionumériques 
à mémoire morte et de programmes multimédias à savoir 
mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes 
ou animées et/ou de sons musicaux ou non, à usage 
interactif ou non; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne; prêts de livres et autres publications; 
organisation de concours, de jeux et loteries en tout genre 
(éducation ou divertissement); organisation de 
campagnes d'informations à buts culturels ou éducatifs; 
enregistrement sur bandes vidéo; montage de bandes 
vidéo; production et montage de programmes 
d'informations, de programmes cinématographiques, 
radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels 
et multimédias (mise en forme informatique de textes 
et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux 
ou non, à usage interactif ou non); production, montage et 
location de films, et plus généralement de tous supports 
sonores et/ou visuels, et de supports multimédias 
(disques interactifs, disques compacts audio-numériques 
à mémoire morte); services d'édition, de publication de 
tous supports sonores et/ou visuels, d'enregistrements de 
sons et/ou d'images, de supports multimédias (disques 
interactifs, disques compacts audio-numériques à 
mémoire morte); micro-édition; édition de livres, 
brochures, revues; location de livres; vidéothèques; 
ludothèques; services de bibliothèques itinérantes; 
reportages photographiques; services de loisirs; 
organisation de loteries; publication de rapports sur 
l'accès aux droits et aux soins des personnes démunies; 
rédaction de rapports à buts éducatifs ou culturels; 
services de formation et d'enseignement en matière 
d'accès aux droits et aux soins des personnes démunies; 
aide éducative aux familles en difficulté sociale; 
production et organisation de spectacles; mise à 
disposition de cours d'alphabétisation de base; services 
d'enseignement primaire relatifs à l'alphabétisation; 
services d'enseignement relatifs à la lutte contre 
l'illettrisme; services de camps de vacances 
(divertissement); services de centres récréatifs pour 
camps de vacances; organisation de campagne à buts 

éducatifs et culturels relative à l'alphabétisation; 
organisation de campagnes à buts éducatifs et culturels 
de sensibilisation et de plaidoyer concernant l'exclusion 
sociale, l'accès aux droits humains, l'aide au 
développement humain, économique et social des 
populations en situation de pauvreté, la protection de 
l'environnement, partout dans le monde; réalisation de 
programmes télévisés interactifs; organisation 
d'événements (brocante). 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation); 
logement, hébergement temporaire; fournitures de 
nourriture (préparation de repas) dans le cadre de soins 
de santé, d'aide et d'assistance humanitaire ou sociale; 
restauration (repas); hébergement temporaire à savoir 
fourniture (mise à disposition) de logements temporaires 
dans le cadre de soins de santé, d'aide et d'assistance 
humanitaire ou sociale; services personnels de 
restauration (alimentation) à but humanitaire ou social; 
épiceries fines (restaurants); services de camps de 
vacances (hébergement); services d'hébergement 
temporaire fournis par des camps de vacances; mise à 
disposition d'hébergements permanents. 
Classe 44 : Services médicaux; services vétérinaires; 
soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains; maisons 
de repos et de convalescence, fourniture de consultations 
médicales et d'assistance médicale, services d'opticien, 
physiothérapie; études de projets et consultations 
professionnelles dans le domaine de l'aide et de 
l'assistance humanitaire ou sociale; services médicaux 
destinées à subvenir aux besoins en médecine et en 
santé publique dans les pays en voie de développement; 
services hospitaliers; services de secours médical 
d'urgence et services de santé publique aux populations 
défavorisées et en état de nécessité dans le monde 
entier, en tant que services d'aide humanitaire ou sociale; 
services médicaux et hospitaliers dans le cadre d'une aide 
humanitaire ou sociale dans le monde entier, dans les 
pays en voie de développement ou dans les pays en 
guerre; aide médicale, psychologique; services médicaux 
et services hospitaliers lors des conflits armés, conflits 
internes et situation de post-conflit immédiat, famine, 
pénurie alimentaire aiguë ainsi que dans la lutte contre les 
épidémies et la précarité économique et sociale; soins 
médicaux en tant que services d'aide humanitaire ou 
sociale; consultations en matière de pharmacie; services 
de consultations médicales; services d'informations 
médicales; consultations professionnelles (sans rapport 
avec la conduite des affaires) dans le domaine médico-
social; location d'appareils et matériel chirurgicaux, 
médicaux et dentaires; maisons médicalisées; cliniques; 
dispensaires; services d'information dans les domaines 
médical et médico-social; services d'aide-soignante à 
domicile. 
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Classe 45 : Services juridiques; services de sécurité pour 
la protection des biens et des individus; services de 
télésurveillance; services de surveillance à distance de 
domiciles; agences de surveillance diurne et nocturne; 
consultation en matière de sécurité; conseils et 
informations juridiques en matière d'accès au logement et 
de droit au logement; conseils, consultations, informations 
et expertise juridiques (sans rapport avec la conduite des 
affaires), assistance juridique dans le cadre de contrats 
d'assurance; assistance juridique liée à des opérations de 
crédit ou de micro-crédit; conseil, consultations, 
information et expertise en matière de sécurité et de 
prévention de risques pour la protection des biens et des 
individus; organisation de services en rapport avec la 
sécurité des personnes et des biens à domicile, à savoir 
consultations en matière de sécurité; services de 
placement en famille d'accueil; placement d'enfants en 
famille d'accueil; services de placement en famille 
d'accueil de personnes en difficulté; services personnels 
et sociaux à but humanitaire rendus par des tiers destinés 
à satisfaire les besoins des individus, à savoir personnes 
de compagnie, agences de surveillance, garde d'enfants à 
domicile; prestations de services en matière de veille 
juridique sur les dispositifs d'accès aux soins et au droit 
des individus. 
(540)  

 
 

(731) EMMAUS INTERNATIONAL, 47 avenue de la 
Résistance F-93104 MONTREUIL CEDEX (FR) 
(740) INLEX IP EXPERTISE; 5 rue Feydeau F-75002 
PARIS (FR) 

Couleurs revendiquées : Orange "(HEX:#EE7F00)", 
rouge "(HEX:#E2001A)", bleu clair "(HEX:#62C4DD)", 
bleu foncé "(HEX:#008CA6)", violet "(HEX:#A64D94)", 
vert anis "(HEX:#D2C900)", vert clair "(HEX:#89BA1D)" et 
bleu marine "(HEX:#004A63)". 

______________________________________________ 

(111) 97910 

(111b) 1365949 
(151) 14/03/2017 
(300) 4317096  24/11/2016  FR 

(511) 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 17, 19, 20, 22, 24, 27, 31, 35, 37, 
39, 40, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie; 
produits chimiques destinés à l'industrie de l'étanchéité; 
résines artificielles à l'état brut; résines synthétiques à 
l'état brut; matières plastiques à l'état brut; adhésifs 
(matières collantes) destinés à l'industrie; préparations 
pour l'imperméabilisation du ciment et du béton (à 
l'exception des peintures); produits pour la conservation 
de la maçonnerie, des briques, du ciment, du béton et des 
tuiles (à l'exception des peintures et des huiles); produits 
contre l'humidité de la maçonnerie (à l'exception des 
peintures); cellulose, acétate de cellulose à l'état brut, 
dérivés chimiques de la cellulose, esters de cellulose à 
usage industriel, éthers de cellulose à usage industriel, 
acides, matières filtrantes (matières plastiques à l'état 
brut), matières filtrantes (produits chimiques), matières 
filtrantes (substances minérales), matières filtrantes 
(substances végétales), matières plastiques à l'état brut, 
dispersions de matières plastiques, colles pour panneaux 
isolants; colles pour l'industrie; colles pour des 
membranes bitumineuses; colles pour matériaux isolants, 
préparations chimiques pour la protection des produits 
bitumineux contre le soleil et la lumière; compositions 
extinctrices; composés chimiques pour prévenir l'incendie; 
adjuvant de filtration à base de perlite expansée; perlite 
imputrescible; préparations pour la trempe et la soudure 
de métaux; produits chimiques destinés à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture; fumier; compositions 
extinctrices; substrat pour cultures végétales; terre pour la 
culture; terreau végétal et minéral; métaux terreux; 
engrais; produits chimiques pour l'horticulture à 
l'exception des fongicides, herbicides et insecticides; 
substances nutritives (engrais) hydroponiques; argile 
expansée pour la culture hydroponique (substrat); 
substrat pour végétalisation de toitures, substrat pour la 
culture hors sol (agriculture), préparation pour régulation 
de la croissance des plantes, terre pour la culture, terre 
végétale, humus; produits ignifuges. 
Classe 2 : Résines naturelles à l'état brut; produits 
antirouille (préservatifs contre la rouille); bandes 
protectrices contre la corrosion; enduits pour le carton 
bitumé (peintures); gommes-résines; peintures; liants 
pour peintures et diluants pour peintures; couleurs, vernis, 
laques; enduits (peintures); fixatifs (vernis); mastic (résine 
naturelle); mordants. 
Classe 6 : Aluminium, armatures métalliques pour la 
construction; châssis métalliques (construction); cloisons 
métalliques; constructions métalliques transportables; 
crampons métalliques (construction); revêtements de mur 
métalliques (construction); matériaux de construction 
métalliques; serrurerie et quincaillerie métallique; 
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lanterneaux métalliques, exutoires métalliques de fumée, 
portes et fenêtres métalliques, armatures de portes; 
armatures métalliques pour la construction, câbles 
métalliques non électriques, cadres de portes; châssis de 
portes; chevilles métalliques; fixations métalliques 
[quincaillerie]; dispositifs de fixation métalliques; vis 
métalliques; conduits métalliques d'installations de 
ventilation et de climatisation, cloisons métalliques, 
corniches métalliques; cornières métalliques; gouttières 
métalliques, couvertures de toits métalliques, arrêts de 
portes, galets de portes; garnitures de portes; ferme-
portes, ferme-fenêtres, ferme-lanterneaux et ferme-
exutoires de fumée non électriques, ferrures de portes, 
garde-fous métalliques, huisseries métalliques, plafonds 
et planchers métalliques, revêtements métalliques de 
parois (construction), ressorts (quincaillerie métallique), 
serrures métalliques autres qu'électriques, stores 
d'extérieurs métalliques, couvertures de toits métalliques, 
toitures métalliques, vasistas métalliques, volets 
métalliques, verrous (métalliques); fermeture coupe-feu et 
pare flamme, portes et cloisons coupe-feu et pare flamme 
métallique; métaux communs et leurs alliages; lucarnes; 
costières pour l'éclairage, rails profilés pour le 
raccordement de bandes de toit sur des costières de puits 
lumineux, cheminées d'évacuation en métal [ventilation], 
trappes de désenfumage métalliques, ouvertures de 
bâtiments pour l'évacuation de la fumée et la ventilation 
de façades, tuyaux et profils de drainage métalliques pour 
le drainage de toits; gouttières de toits et de balcons; 
échelles métalliques; marchepieds métalliques; 
échafaudages; passerelles métalliques pour 
échafaudages et pour toitures; caillebotis métalliques; 
étriers, fourreaux et barrettes métalliques, plaques et 
plaquettes métalliques; charpente métallique; dalles 
métalliques pour la construction; ces produits n'étant pas 
destinés aux domaines de l'aéronautique, de l'automobile 
et du médical; garde-corps métalliques pour la protection 
contre les accidents. 
Classe 7 : Machines pour les travaux publics, le bâtiment 
et la construction; machines de pose de revêtements 
d'étanchéité; machines pour le soufflage et l'insufflation; 
machines à air comprimé; moteurs (autres que pour 
véhicules terrestres); pompes à air comprimé; 
compresseurs (machines), pulvérisateurs (machines); 
régulateurs (parties de machines); machines soufflantes, 
enrouleurs mécaniques pour tuyaux flexibles; machines 
électriques à souder; machines à souder à gaz; treuils; 
pompes (parties de machines ou de moteurs); dispositifs 
de commandes de machines ou de moteurs; commandes 
hydrauliques ou pneumatiques pour machines et moteurs; 
démultiplicateurs autres que pour véhicules terrestres; 
dispositifs hydrauliques, pneumatiques ou électriques 
pour l'ouverture ou la fermeture de portes, fenêtres, 

lanterneaux et exutoires de fumée (parties de machines), 
engrenages autres que pour véhicules terrestres, 
entraîneurs (parties de machines), ressorts (parties de 
machines), palans, poulies (parties de machines), pistons 
(parties de machines ou de moteurs), rouages de 
machines, vannes (parties de machines), vérins (parties 
de machines); machines pour la coupe et le façonnage 
des métaux et matériaux; machines pour la coupe des 
matériaux; riveteuses; cloueurs; machines-outils; fondoirs 
à bitume; machines et appareils de levage. 
Classe 8 : Outils et instruments à main pour le traitement 
des matériaux et la construction; outils de fixation et 
d'assemblage; marteaux (outils), maillets et battes en tous 
genres; hachettes, tire-clous, tire-chape, arrache-liteaux, 
cisailles, scies, lames (outils), coupe tuiles (outils à main 
entraînés manuellement), ciseaux (autres que les ciseaux 
de machines, les ciseaux électriques et les ciseaux pour 
la chirurgie), pinces et tenailles en tous genres, plieuses 
(outils à main entraînés manuellement), truelles, pelles, 
pioches, équerres (outils), appareils et fer à souder non 
électriques, chalumeaux à découper, chalumeaux à 
souder, outils à main entraînés manuellement pour la 
coupe et le façonnage des métaux et des matériaux tels 
que les ardoises et l'asphalte, porte-dalles, pistolets 
(outils). 
Classe 9 : Programmes informatiques, ordinateurs, 
supports de stockage de données, cartes à mémoire; tous 
les produits précités étant dans le domaine de la 
construction; cellules photovoltaïques; panneaux 
photovoltaïques; capteurs solaires (cellules 
photovoltaïques, laminés photovoltaïques, films 
photovoltaïques et modules photovoltaïques); appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique; détecteurs de fumée, 
avertisseurs d'incendie, indicateurs de température, 
coffrets de commandes électriques, tableaux de 
commande (électricité), appareils électriques et 
électroniques de contrôle, appareils électriques de 
commutation, tableaux et armoires de distribution 
(électricité), installations électriques pour la commande à 
distance, tableaux et boîtes de connexions (électricité), 
appareils de radio, appareils de contrôle des radios et des 
ondes, interrupteurs, thermostats, sondes pour détecter 
les variations de températures, la pluie ou le vent, 
instruments météorologiques, logiciels (programmes 
enregistrés), publications électroniques téléchargeables, 
périphériques pour ordinateurs, clés USB, CD, DVD; filets 
périphériques pour garde-corps, filets pare-gravats, filets 
en nappe et, plus généralement, filets et bâches de 
protection contre les accidents; gants, genouillères, 
casques et autres vêtements de protection contre les 
accidents harnais de sécurité (autres que ceux pour 
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sièges de véhicules ou équipement de sport); dispositifs 
de protection individuelle et collective contre les accidents 
dans le domaine du bâtiment; instruments et appareils de 
mesure des distances tels que compas, mètres, mètres 
rubans. 
Classe 11 : Appareils de ventilation, d'aération et de 
désenfumage; dispositifs pour la ventilation, l'aération et 
le désenfumage; appareils et installations de 
conditionnement d'air; récupérateurs de chaleur et de 
fumée; échangeurs thermiques; appareils d'éclairage; 
lanternes ou lampes d'éclairage; lanterneau d'éclairage 
zénithal; plafonniers, évacuateurs de chaleur (bouches 
d'aération) métalliques, systèmes d'évacuation de la 
fumée (bouches d'aération), non métalliques, évacuateurs 
de chaleur (bouches d'aération) non métalliques. 
Classe 17 : Chapes et joints d'étanchéité, 
d'imperméabilisation et d'étanchement; bagues 
d'étanchéité; bandes adhésives autres que pour la 
médecine, la papeterie ou le ménage; bandes isolantes; 
bourrelets d'étanchéité; matières à calfeutrer; écorces 
pour l'isolation acoustique; garnitures d'étanchéité; 
matières à étouper; feutre pour l'isolation; tissus en fibres 
de verre pour l'isolation; fibres de verre pour l'isolation; fils 
en matières plastiques non à usage textile; matières 
filtrantes (matières plastiques ou mousses mi-ouvrées); 
gutta-percha; compositions isolantes contre l'humidité 
dans les bâtiments; matières pour l'insonorisation; papier 
isolant; matières isolantes; isolants; rubans isolants; 
tissus isolants; vernis isolants; isolateurs, laine de laitier 
(isolant); laine de verre pour l'isolation; laine minérale 
(isolant); matières plastiques mi-ouvrées; pellicules en 
matières plastiques autres que pour l'emballage; matières 
de rembourrage en caoutchouc ou en matières 
plastiques; résines artificielles (produits semi-finis); 
résines synthétiques (produits semi-finis); films et/ou 
lattes en matières plastiques polymériques pour 
imperméabiliser les digues, bassins, toits, terrasses et 
endroits similaires; matériaux sous forme de films ou de 
membranes pour imperméabiliser les routes et les 
constructions en général; caoutchouc liquide; matériaux 
d'étanchéité, d'isolation, de calorifugeage, 
d'imperméabilisation employés dans la construction, 
revêtements pour l'étanchéité; enduits (isolants), plaques, 
feuilles, membranes, chapes et joints d'étanchéité, 
d'imperméabilisation et d'étanchement, bagues 
d'étanchéité; isolants sous forme de plaques revêtus d'un 
enduit bitumineux; feuilles imperméabilisantes; 
compositions isolantes contre l'humidité; panneaux pour 
l'isolation thermique et acoustique; acétate de cellulose 
mi-ouvré, feuilles de cellulose régénérées autres que pour 
l'emballage; ces produits n'étant pas destinés aux 
domaines de l'aéronautique, de l'automobile et du 
médical; caoutchouc liquide. 

Classe 19 : Asphalte; poix; bandes goudronnées 
(construction); bitume; produits bitumeux pour la 
construction; matériaux de construction non métalliques; 
couvertures de toits non métalliques; feutre pour la 
construction; goudron; verre isolant (construction); 
revêtements de murs (construction) non métalliques; 
plafonds non métalliques; planchers non métalliques; 
revêtements (construction) non métalliques; produits 
bitumeux pour toitures; verre de construction; matériaux 
de construction en matières plastiques, également à 
plusieurs couches, bassins et piscines (construction non 
métallique); bois de construction; membranes bituminées, 
carton bitumé, enduits (matériaux de construction), 
ciment; géotextiles; agrégats pour béton; béton; béton 
prêt à l'emploi; béton à prise rapide; éléments de 
constructions en béton; planchers non métalliques; 
entretoises non métalliques; constructions transportables 
non métalliques; éléments de toitures et toitures non 
métalliques; faîtage de toitures non métallique; charpente 
non métallique; lucarnes (non métalliques), puits lumineux 
(non métalliques), fenêtres (non métalliques); trappes de 
désenfumage (non métalliques); systèmes de drainage de 
toits (non métalliques); lanterneaux non métalliques, 
exutoires de fumée non métalliques; armatures de portes; 
cadres de portes; châssis de portes; cloisons non 
métalliques; corniches non métalliques, cornières non 
métalliques; huisseries non métalliques; revêtements de 
parois non métalliques (construction); plafonds non 
métalliques, planchers non métalliques; vasistas non 
métalliques, volets non métalliques; dalles non 
métalliques; garde-corps non métalliques pour la 
protection contre les accidents. 
Classe 20 : Tableaux d'affichage en matières plastiques, 
décorations en matières plastiques pour aliments, pièces 
d'ameublement en matières plastiques, boîtes en 
matières plastiques, caisses en matières plastiques, 
écriteaux en matières plastiques, récipients d'emballages 
en matières plastiques, enseignes en matières plastiques, 
garnitures de portes, fenêtres, lanterneaux et exutoires de 
fumée non métalliques, garnitures de meubles non 
métalliques, finitions en matières plastiques pour 
meubles, étagères et rayonnages en matières plastiques, 
étalages et présentoirs en matières plastiques, serrures 
non métalliques autres qu'électriques; fixations 
[quincaillerie non métallique]; ventouses [fixations]; vis 
non métalliques; ces produits n'étant pas destinés aux 
domaines de l'aéronautique, de l'automobile et du 
médical. 
Classe 22 : Ouate à filtrer, ouate de rembourrage ou de 
capitonnage, ouate de cellulose, matières d'embourrage, 
ni en caoutchouc, ni en matières plastiques, fibres 
textiles, matières filtrantes (ouate), toiles goudronnées; 
bâches; fibres textiles, matières textiles fibreuses brutes, 
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fibres en matières plastiques à usage textile, marquises 
en matières synthétiques, marquises en matières textiles, 
matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou 
des matières plastiques). 
Classe 24 : Non-tissés (textile), tissus en fibres de verre à 
usage textile, tissus, feutre, matières filtrantes (matières 
textiles). 
Classe 27 : Revêtements de murs, sols et planchers; 
tentures murales non en matières textiles; papiers peints. 
Classe 31 : Plantes; plants; fleurs naturelles; gazon 
naturel, graines (semences); produits agricoles, horticoles 
et forestiers, non compris dans d'autres classes; fruits et 
légumes frais; malt. 
Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros de 
matériaux de construction d'isolation, de calorifugeage, 
d'imperméabilisation et d'étanchéité. 
Classe 37 : Services d'installation, d'entretien et de 
réparation des outils et matériaux de construction, 
d'isolation, de calorifugeage, d'imperméabilisation et 
d'étanchéité; services de construction, en particulier dans 
le domaine de l'étanchéité; services d'étanchéité pour la 
construction; travaux de couverture de toits, pose de 
bardage; informations et conseils en matière de 
construction; supervision (direction) de travaux de 
construction; démolition de constructions; montage 
d'échafaudages; installation et réparation de dispositifs 
signalant l'incendie; informations et conseils en matière de 
réparation; maçonnerie; travaux de peinture; asphaltage; 
réalisation de revêtements routiers; travaux de génie civil 
(construction, isolation et étanchéité d'édifices, de voies 
de communication, d'ouvrages hydrauliques et de 
barrages); services d'installation, d'entretien et de 
réparation de lanterneaux, d'exutoires de fumée, d'écrans 
mobiles de cantonnement; entretien, réparation, 
vérification d'installation de fermetures résistant au feu, 
coupe-feu, pare-flamme; location de machines de 
chantiers; nettoyage de bâtiments (ménage), de fenêtres, 
d'édifices (surface extérieure) et de routes; installation et 
réparation d'ascenseurs; installation et réparation de 
dispositifs d'alarme en cas de vol; réparation de serrures; 
traitement contre la rouille; travaux de plomberie; travaux 
de plâtrerie; pose de papiers peints; pose de matériaux 
d'étanchéité et d'isolation pour le bâtiment; conseils en 
construction. 
Classe 39 : Services d'entreposage, de stockage, 
d'emballage, de transport et distribution (livraisons) de 
matériaux de construction d'isolation, de calorifugeage, 
d'imperméabilisation et d'étanchéité. 
Classe 40 : Traitement de matériaux en particulier 
thermoformage, informations en matière de traitement de 
matériaux en particulier de thermoformage; traitement de 
matériaux à savoir traitement acoustique de menuiseries, 
coloration de vitres par traitement de surface, ignifugeage 

de menuiseries; ces services n'étant pas destinés aux 
domaines de l'aéronautique, de l'automobile et du 
médical. 
Classe 41 : Services de formation en matière de 
construction, de matériaux de construction, d'isolation et 
d'étanchéité. 
Classe 42 : Conseils techniques sur le choix, l'emploi, la 
mise en oeuvre de matériaux de construction y compris 
les calculs techniques optimisant le choix des matériaux 
de construction en fonction de chaque projet architectural; 
conseils techniques en matière d'isolation et d'étanchéité; 
recherches scientifiques et recherches industrielles, 
recherches et développements de nouveaux produits; 
études de projets techniques; services d'ingénierie; 
services de diagnostic de l'isolation existante; services de 
diagnostic pour le choix d'un isolant approprié; bilan 
thermique avant et après la pose de la nouvelle isolation; 
expertises techniques et diagnostics effectués par des 
ingénieurs et techniciens destinés à apprécier, optimiser 
et suivre dans le temps la performance et la 
consommation énergétique, l'isolation et l'étanchéité des 
constructions; services de recherche et de conception 
dans le domaine du thermoformage; essais de matériaux; 
architecture; arpentage; établissement de plans pour la 
construction; essai de matériaux; étalonnage (mesurage); 
ingénierie; levés de terrain; conseils en matière 
d'économies d'énergie, contrôle de qualité, étalonnage 
(mesurage); services de planification et de conception 
dans le cadre de l'aménagement d'espaces de verdure 
sur des toitures et bâtiments; conception et 
développement de logiciels et systèmes informatiques; 
ces services n'étant pas destinés aux domaines de 
l'aéronautique, de l'automobile et du médical. 
(540) 

 
 

(731) HOLDING  SOPREMA,  14  rue  de  Saint-Nazaire 
F-67000  STRASBOURG (FR) 
(740) HIRSCH & ASSOCIES, Selarl d'Avocats, M. Marc-
Roger HIRSCH; 137 rue de l'Université  F-75007 Paris 
(FR). 

______________________________________________ 

(111) 97911 

(111b) 1365951 
(151) 18/04/2017 
(511) 18, 20, 22, 24 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Bâtons d'alpinistes; sacs à dos, sacs de sport, 
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sacs à porter à la ceinture, sacs à chaussures, sacoches, 
sacs de voyage, sacs d'alpinistes, sacs de campeur, sacs 
de plage, sacs d'écoliers, portefeuilles, porte-monnaie, 
sacs à roulettes, sacs à main. 
Classe 20 : Meubles de camping et de randonnée, à 
savoir lits de camps pliants et non pliants, tables et 
chaises pliantes et non pliantes, tabourets pliants et non 
pliants, fauteuils, sièges, chaises longues; matériel de 
couchage (à l'exclusion du linge) à savoir matelas, 
matelas à air non à usage médical; piquets de tente non 
métalliques. 
Classe 22 : Tentes; duvet (plumes); hamacs; cordes, 
ficelles, filets, tentes, bâches, voiles. 
Classe 24 : Sacs de couchage pour le camping, housses 
de sacs de couchage. 
Classe 25 : Vêtements, vêtements de sport, chapellerie, 
chaussures, chaussures de sport, lingerie de corps et 
sous-vêtements. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE  GO  SPORT,  17 avenue  de  la  Falaise 
F-38360 Sassenage (FR) 
(740) BIRD & BIRD AARPI; Le Bonnel 20 rue de la Villette 
F-69328 Lyon cedex 03 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 97912 

(111b) 1365959 
(151) 31/05/2017 
(300) 180360  01/12/2016  MA 
(511) 1, 6, 7, 11, 16, 17, 20, 21, 25, 27, 30, 32, 39 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, 
matières collantes pour l'industrie, matières collantes 
destinées à l'industrie (adhésifs), colle à vin, colles (non 
comprises dans d'autres classes), colles pour affiches, 
colles pour l'industrie, colles pour papiers peints. 
Classe 6 : Récipients d'emballage en métal, bidons 
(métalliques). 
Classe 7 : Pistolets (à colle électrique). 
Classe 11 : Appareils à chauffer la colle. 
Classe 16 : Bandes collantes pour la papeterie ou le 
ménage, emballages en carton pour bouteilles, colles 

(non comprises dans d'autres classes), matières 
plastiques pour remballage non comprises dans d'autres 
classes à savoir, sacs, sachets, films et feuilles. 
Classe 17 : Matière d'emballage en matières plastiques, 
résines synthétiques et artificielles. 
Classe 20 : Récipients d'emballage en matières 
plastiques, casiers à bouteilles. 
Classe 21 : Pots à colle, pots. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, casquettes, tabliers, 
tee-shirts, uniformes, vestes, parkas, pantalons. 
Classe 27 : Tapis, paillassons. 
Classe 30 : Thé, café, sucre, confiserie, sel, glaces, miel. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses, boissons de 
fruits et jus de fruits et autres préparations pour faire des 
boissons. 
Classe 39 : Transport, emballage et entreposage de 
marchandises. 
Classe 43 : Services de restauration. 
(540) 

 
 

(731) Nait Issam, 1 Rue El Fourat Maarif CASABLANCA 
(MA) 
(740) M. Mehdi SALMOUNI-ZERHOUNI; Forum 
International Bldg - 62, Bd d'Anfa 20020 CASABLANCA 
(MA). 

______________________________________________ 

(111) 97913 

(111b) 1365960 
(151) 23/05/2017 
(511) 9, 18, 25 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres 
qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection) de secours (sauvetage), et d'enseignement; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction du son ou des images; supports 
d'enregistrements magnétiques; disques acoustiques; 
appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs; 
lunettes, lunettes de sport; lunettes de natation et lunettes 
de protection; verres optiques; lunettes de soleil; casques 
de protection pour le sport; combinaisons de plongée; 
vestes et gilets gonflables destinés à la plongée; étuis à 
lunettes, y compris étuis pour lunettes solaires; chaînes 
de lunettes; montures [châsses] de lunettes; jumelles. 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; 
malles et valises; parapluies, parasols et cannes, fouets 
et sellerie; sacs d'alpinistes, sacs d'écoliers, sacs de 



BOPI_02MQ/2018        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

211 
 

 

campeurs, sacs de sport, sacs de randonnée, sacs à dos, 
sacs de voyage; sacs à dos, sacs, sacs à bandoulière, 
sacs à dos à roulettes. 
Classe 25 : Vêtements (habillement), chaussures (à 
l'exception des chaussures orthopédiques), chapellerie et 
notamment pour le sport, chaussures de ski, de football, 
de rugby, de danse, de plage, après-ski; lingerie de corps 
et sous-vêtements pour le sport. 
Classe 28 : Jeux, jouets, articles de gymnastique et de 
sport (à l'exception des vêtements, chaussures et tapis). 
(540)  

 
 

(731) GROUPE  GO  SPORT,  17  avenue  de  la  Falaise 
F-38360 Sassenage (FR) 
(740) Bird & Bird AARPI,  Mme. Estelle HENRY-MAYER; 
Le Bonnel, 20 rue de la Villette F-69328 Lyon cedex 03 
(FR) 

Couleurs revendiquées : Rouge: pantone: 199C. 

______________________________________________ 

(111) 97914 

(111b) 1365966 
(151) 02/06/2017 
(300) 4319214  02/12/2016  FR 
(511) 6, 19, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Fenêtres métalliques, portes-fenêtres 
métalliques, fenêtres de toit métalliques; tous ces produits 
opacifiants, autonomes et connectés, à vitrage électro-
réactif, pour le pilotage des flux d'énergie solaire et la 
régulation climatique. 
Classe 19 : Fenêtres non métalliques, portes-fenêtres non 
métalliques, fenêtres de toit non métalliques, panneaux 
de verre pour la construction; tous ces produits 
opacifiants, autonomes et connectés, à vitrage électro-
réactif, pour le pilotage des flux d'énergie solaire et la 
régulation climatique. 
Classe 37 : Services de construction; services de 
construction d'édifices permanents, d'immeubles; services 
d'isolation (construction); informations en matière de 
construction; supervision (direction) de travaux de 
construction (notamment maîtrise d'ouvrage déléguée et 
assistance à maîtrise d'ouvrage); aménagement, 

équipement, entretien et réparation d'édifices et 
d'immeubles; conseils en matière de construction; tous 
ces services dans le domaine des fenêtres, portes-
fenêtres, panneaux vitrés, fenêtres de toit opacifiants, 
autonomes et connectés, à vitrage électro-réactif, pour le 
pilotage des flux d'énergie solaire et la régulation 
climatique. 
Classe 42 : Services d'ingénierie, travaux de génie civil 
rendus par des ingénieurs, expertises (travaux 
d'ingénieurs), services d'analyses et services d'expertises 
en ingénierie civile, étude de projets techniques, bureaux 
d'études techniques, établissement de plans pour la 
construction, services d'architecture et notamment étude 
et réalisation de tous projets immobiliers de construction, 
élaboration (conception) de logiciels; tous ces services 
dans le domaine des fenêtres, portes-fenêtres, panneaux 
vitrés, fenêtres de toit opacifiants, autonomes et 
connectés, à vitrage électro-réactif, pour le pilotage des 
flux d'énergie solaire et la régulation climatique. 
(540) 

 
 

(731) VINCI CONSTRUCTION, 5 Cours Ferdinand de 
Lesseps F-92500 Rueil-Malmaison (FR) 
(740) NONY, Mme. Marion TERTRAIS; 11 RUE SAINT-
GEORGES F-75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT 
(FR). 

______________________________________________ 

(111) 97915 

(111b) 1365977 
(151) 16/06/2017 
(300) 4367250  08/06/2017  FR 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l’exception des 
bières); vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins à 
indication géographique protégée; cidres; digestifs 
(alcools et liqueurs); spiritueux; extraits ou essences 
alcooliques. 
(540)  

 
 

(731) CLOS MADEMOISELLE, 42BIS AVENUE DE LA 
TUILERIE F-58150 POUILLY-SUR-LOIRE (FR). 
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(111) 97916 

(111b) 1365989 
(151) 15/06/2017 
(300) 4348161  22/03/2017  FR 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons de toilette; huiles essentielles pour le 
soin de la peau; déodorants corporels; produits de toilette 
non médicinaux; préparations cosmétiques pour le bain; 
préparations cosmétiques pour l'hygiène et les soins de la 
peau, du visage et du corps; produits de beauté; masques 
de beauté; serviettes et lingettes pour le visage 
imprégnées de produits cosmétiques; préparations 
cosmétiques de protection solaire, préparations 
cosmétiques après-soleil; préparations cosmétiques 
démaquillantes; préparations cosmétiques de soins et 
traitements capillaires. 
(540) 

 
(731)  L'OREAL,  14  rue  Royale  F-75008  PARIS (FR) 
(740) L'OREAL, Département des Marques; 41 RUE 
MARTRE  F-92117 CLICHY (FR). 

______________________________________________ 

(111) 97917 

(111b) 1366005 
(151) 07/12/2016 
(300) 015514383  07/06/2016  EM 
(511) 16, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie; articles pour reliures; 
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) 
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; 
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à 
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou 
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières 
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres 
classes), à savoir sacs, sachets, pochettes, films et 
feuilles; caractères d'imprimerie; clichés; papier, carton 
(brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie) et 
produits en ces matières (papier, carton) non compris 
dans d'autres classes à savoir cartonnages, sacs, 
sachets, enveloppes, pochettes, pour l'emballage, en 
papier, tubes en carton; imprimés; journaux; livres; 
bandes dessinées; manuels; brochures promotionnelles; 
brochures; flyers; publications; publications imprimées; 
magazines; revues; périodiques; catalogues; prospectus; 
plaquettes publicitaires; lettres d'information; albums; 
atlas; dépliants; mouchoirs en papier; peintures (tableaux) 
et gravures; sacs, sachets et feuilles d'emballage en 
papier ou en matières plastiques; pellicules en matières 

plastiques pour l'emballage; boîtes en carton ou en 
papier; enseignes en papier ou en carton; écussons 
(cachets en papier); étiquettes non en tissu; fanions (en 
papier); cartes postales; dessins; gravures; images; 
articles de papeterie; cahiers; blocs-notes; stylos; 
crayons; autocollants (articles de papeterie) et 
décalcomanies; serre-livres; livrets; articles en papier ou 
en carton à savoir calendriers, éphémérides, agendas, 
affiches, posters; timbres commémoratifs; matériel 
d'enseignement sous forme de livres; rapports imprimés 
sur l'accès aux droits et aux soins des personnes 
démunies; publications de toute nature concernant 
l'exclusion sociale, l'accès aux droits humains, l'aide au 
développement humain, économique et social des 
populations en situation de pauvreté, la protection de 
l'environnement, partout dans le monde. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; affichage; 
diffusion d'annonces publicitaires courrier publicitaire; 
démonstration de produits; diffusion et distribution de 
matériel et documents publicitaires à savoir tracts, 
prospectus, imprimés et échantillons; mise à jour de 
documentation publicitaire, reproduction de documents, 
traitement de textes; transcription de communications; 
organisation d'expositions et de foires à buts 
commerciaux ou de publicité; organisation d'une 
campagne de sensibilisation des lègues et de 
reconnaissance des bienfaiteurs à but commercial ou de 
publicité; recueil et systématisation de données dans un 
fichier central; gestion de fichiers informatiques; 
promotion des ventes pour des tiers; publication de textes 
publicitaires; publicité en ligne sur un réseau informatique, 
par Internet; publicité par correspondance, par affichage, 
par courrier publicitaire, par démonstration de produits, 
par décoration de vitrines; publicités radiophoniques, 
télévisées, photographiques, cinématographiques; 
relations publiques; recherche et étude de marché; 
recherche pour les affaires; recherches d'informations 
dans des fichiers informatiques pour des tiers; services de 
revues de presse; établissement de statistiques; services 
d'abonnement à des journaux pour des tiers; traitement 
de fichiers d'adresses, renseignements d'affaires, 
services de publipostage; services de location d'espaces 
publicitaires, de mise à jour de documents publicitaires, 
de diffusion d'annonces publicitaires; location de 
panneaux d'affichage; services d'établissement de plans 
médias; promotion d'activités humanitaires ou sociales 
par supports presse, audiovisuel, annonces et affichages; 
services de démonstrations de produits; location de temps 
publicitaires sur tout moyen de communication; services 
de saisie, de mise en forme, de compilation et de 
traitement de données et plus généralement 
d'enregistrement, de transcription et de systématisation 
de communications écrites et d'enregistrements sonores 
et/ou visuels; services d'abonnement à des produits de 
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l'imprimerie et à tous supports d'informations, de textes, 
de sons et/ou d'images, de publications électroniques ou 
non, numériques, de produits audiovisuels ou de produits 
multimédias; vente aux enchères; agences d'import-
export; aide à la direction d'entreprises commerciales ou 
industrielles; conseils en organisation et direction des 
affaires; conseils et assistance en matière d'organisation, 
de management et de stratégie d'entreprises; réalisation 
de programmes multimédia publicitaires; services de 
marketing; études marketing; exploitation d'une banque 
de données administratives; gestion administrative de 
lieux d'expositions; compilation de renseignements; 
recherche de parraineurs; engagement de personnel; 
bureaux de placement; expertises en affaires; 
consultations pour les questions de personnel; prévisions 
économiques; prestations de service en matière de veille 
administrative sur les dispositifs d'accès aux soins et au 
droit des personnes démunies; recueil d'informations en 
matière de dysfonctionnement de dispositif d'accès aux 
soins des personnes démunies; sondage d'opinion; 
comptabilité; reproduction de documents; services de 
mercatique; service de mercatique téléphonique; service 
de ventes au détail de vêtements, T-shirts, articles 
textiles, peluches, porte-clé, calendriers, cartes de voeux, 
vaisselle et sacs, bijoux, meubles, livres, supports 
sonores ou audio-visuel, jouets, matériel électrique, 
électronique, électro-ménager, cycles, objets anciens de 
toute nature; service d'approvisionnement des tiers en 
nourriture, médicaments, couvertures, matériel scolaire et 
vêtements [services d'achat de produits pour d'autres 
entreprises]; rédaction de rapports statistiques; services 
de vente au détail de produits alimentaires dans les 
épiceries sociales; organisation de campagne 
promotionnelle de sensibilisation à la lutte contre 
l'illettrisme; organisation de campagnes promotionnelles 
de sensibilisation et de plaidoyer concernant l'exclusion 
sociale, l'accès aux droits humains, l'aide au 
développement humain, économique et social des 
populations en situation de pauvreté, la protection de 
l'environnement, partout dans le monde; présentation de 
produits sur tout moyen de communication pour la vente 
au détail; gestion administrative de réseaux de 
télécommunications sécurisés. 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; affaires 
monétaires; affaires immobilières; organisation de 
collectes; collectes financières; collectes de bienfaisance; 
collecte de lègues; mécénat financier; parrainage 
financier; services de parrainage financier; gérance de 
biens immobiliers; gérance d'immeubles; services de 
financement pour la création et la gestion de maisons 
d'accueil, de structures éducatives et de santé; services 
de financement pour personnes en difficulté; agences de 
logement; gestion de fortunes; constitution et placement 
de capitaux notamment par collecte de fonds à l'occasion 
d'opérations publicitaires et par partenariat avec les 

entreprises; investissement de capitaux; constitution de 
fonds; placement de fonds; financement sous toutes leurs 
formes d'activités d'assistance médicale et sociale à but 
humanitaire ou non-lucratif; financement de programmes 
scientifiques et médicaux; subventions et aides 
financières aux établissements hospitaliers de repos ou 
d'éducation et aux associations d'aide humanitaire ou 
sociale; tous services financiers en relation avec l'aide et 
l'assistance humanitaire ou sociale; services de 
financement pour la création et la gestion de maisons 
d'accueil et de structures éducatives et de santé; services 
de financement pour personnes en difficulté dans le cadre 
de soins de santé, d'aide et d'assistance humanitaires ou 
sociales; émission de chèques de voyage; financement 
de programmes scientifiques et médicaux; aide financière 
aux familles en difficulté sociale; prêts sans intérêt aux 
personnes en difficulté; prêt; microcrédit; services de 
financement pour les personnes en difficulté et souffrant 
de la pauvreté dans le monde entier dans le cadre de 
soins de santé, de programmes d'aide alimentaire, de 
programmes d'aide au logement, de programmes d'aide 
vestimentaire; services de financement de programmes 
d'information et de formation pour l'aide aux personnes en 
difficulté et souffrant de la pauvreté dans le monde entier 
en matière de soins médicaux, d'éducation, de logement, 
d'alimentation et de vêtements; financement sous toutes 
les formes d'activités d'assistance médicale et sociale à 
but humanitaire ou non-lucratif. 
Classe 37 : Construction; réparation d'appareils 
électroménagers, d'ordinateurs, de téléphones mobiles, 
de télévision, de radios, de meubles, de bijoux, de 
vêtements, d'articles textiles, de valises, de bagages, de 
sacs, de chaussures, de photocopieurs, de lunettes, de 
vaisselle, de livres, de supports sonores ou audio-visuels, 
de jouets, de parapluies, de matériel informatique, 
d'appareils électroniques et électriques, d'appareils 
photographiques, de montres, d'appareils multimédias, 
d'appareils de bureau, d'appareils sanitaires, de portes et 
de fenêtres; services d'installation d'ordinateurs, de 
matériel informatique, d'appareils électroménagers, de 
meubles, d'appareils électroniques et électriques, 
d'appareils sanitaires, d'appareils multimédias, de portes 
et de fenêtres; construction de maisons en palettes; 
informations en matière de construction; réparation de 
véhicules; installation et réparation d'entrepôts; 
restauration de mobilier; services personnels de 
réparation d'appareils électroménagers, d'ordinateurs, de 
téléphones mobiles, de télévision, de radios, de meubles, 
de bijoux, de vêtements, d'articles textiles, de valises, de 
bagages, de sacs, de chaussures, de photocopieurs, de 
lunettes, de vaisselle, de livres, de supports sonores ou 
audio-visuels, de jouets, de parapluies, de matériel 
informatique, d'appareils électroniques et électriques, 
d'appareils photographiques, de montres, d'appareils 
multimédias, d'appareils de bureau, d'appareils sanitaires, 
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de portes et de fenêtres, dans un but humanitaire ou non-
lucratif. 
Classe 39 : Transport; emballage et entreposage de 
marchandises; organisation de voyages; 
accompagnement de voyageurs; affrètement de 
marchandises; transports aériens; transports 
aéronautiques; transport routier; transports maritimes; 
camionnage; emmagasinage; transport en chaland; 
transport en chemin de fer; transports fluviaux; 
déchargement; fret; location d'automobiles; location de 
bateaux, de garages, de véhicules, de voitures, de 
wagons; location de vélomoteurs; transport de passagers; 
remorquage; services de sauvetage; services de transit; 
déchargement de marchandises; assistance au transit de 
passagers dans le cadre de leur rapatriement; stockage, 
enlèvement et transport de déchets; élimination de 
déchets (transport); services logistiques de transport liés 
à une aide humanitaire ou sociale dans le monde entier, 
dans les pays en voie de développement ou dans les 
pays en guerre; aide logistique de transport dans 
l'organisation de missions médicales et humanitaires ou 
sociales. 
Classe 40 : Traitement de matériaux, à savoir retouche de 
vêtements, teinture de tissus ou de vêtements, 
imperméabilisation de tissus et de vêtements; services de 
recyclage; recyclage de déchets, d'ordures, de vêtements, 
de papier, de matières plastiques, de tout objet; recyclage 
de tout objet; traitement de déchets pour la fabrication de 
nouveaux produits; traitement et transformation de 
vêtements à des fins de recyclage; services d'information, 
de conseils et d'assistance en matière de recyclage de 
tout objet; traitement, valorisation, incinération, recyclage 
de déchets. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles; divertissement radiophonique ou 
télévisé; services d'enseignement; formation pratique 
(démonstration); services d'enseignement et de formation, 
sur les problèmes sociaux, politiques, économiques 
auxquels sont confrontées les personnes en difficulté; 
services éducatifs ou de formation concernant l'exclusion 
sociale, l'accès aux droits humains, l'aide au 
développement humain, économique et social des 
populations en situation de pauvreté, la protection de 
l'environnement, partout dans le monde; organisation 
d'expositions, de conférences et de foires à buts culturels 
et éducatifs; organisation et conduite de colloques, 
d'événements, de concours, de séminaires, de stages, de 
cours, de conférences, à buts culturels et éducatifs; 
organisation de campagne de sensibilisation des lègues 
et de reconnaissance des bienfaiteurs à buts culturels, 
éducatifs ou de divertissement; enseignement par 
correspondance, cours par correspondance; 
enseignement et éducation à l'initiation et au 
perfectionnement de toute discipline d'intérêt général; 
mise à disposition de publications électroniques en ligne 

(non téléchargeables); édition et publication de livres et 
de textes autres que publicitaires et d'illustrations et de 
revues et de journaux et de périodiques et de magazines 
et d'agendas et de rapports et de publications en tous 
genres et sous toutes les formes autres qu'à buts 
publicitaires y compris publications électroniques et 
numériques autres que publicitaires et de supports 
sonores et /ou visuels et de supports multimédias, 
disques interactifs ou disques compacts audionumériques 
à mémoire morte et de programmes multimédias à savoir 
mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes 
ou animées et/ou de sons musicaux ou non, à usage 
interactif ou non; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne; prêts de livres et autres publications; 
organisation de concours, de jeux et loteries en tout genre 
(éducation ou divertissement); organisation de 
campagnes d'informations à buts culturels ou éducatifs; 
enregistrement sur bandes vidéo; montage de bandes 
vidéo; production et montage de programmes 
d'informations, de programmes cinématographiques, 
radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels 
et multimédias (mise en forme informatique de textes 
et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux 
ou non, à usage interactif ou non); production, montage et 
location de films, et plus généralement de tous supports 
sonores et/ou visuels, et de supports multimédias 
(disques interactifs, disques compacts audio-numériques 
à mémoire morte); services d'édition, de publication de 
tous supports sonores et/ou visuels, d'enregistrements de 
sons et/ou d'images, de supports multimédias (disques 
interactifs, disques compacts audio-numériques à 
mémoire morte); micro-édition; édition de livres, 
brochures, revues; location de livres; vidéothèques; 
ludothèques; services de bibliothèques itinérantes; 
reportages photographiques; services de loisirs; 
organisation de loteries; publication de rapports sur 
l'accès aux droits et aux soins des personnes démunies; 
rédaction de rapports à buts éducatifs ou culturels; 
services de formation et d'enseignement en matière 
d'accès aux droits et aux soins des personnes démunies; 
aide éducative aux familles en difficulté sociale; 
production et organisation de spectacles; mise à 
disposition de cours d'alphabétisation de base; services 
d'enseignement primaire relatifs à l'alphabétisation; 
services d'enseignement relatifs à la lutte contre 
l'illettrisme; services de camps de vacances 
(divertissement); services de centres récréatifs pour 
camps de vacances; organisation de campagne à buts 
éducatifs et culturels relative à l'alphabétisation; 
organisation de campagnes à buts éducatifs et culturels 
de sensibilisation et de plaidoyer concernant l'exclusion 
sociale, l'accès aux droits humains, l'aide au 
développement humain, économique et social des 
populations en situation de pauvreté, la protection de 
l'environnement, partout dans le monde; réalisation de 
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programmes télévisés interactifs; organisation 
d'événements (brocante). 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation); 
logement, hébergement temporaire; fournitures de 
nourriture (préparation de repas) dans le cadre de soins 
de santé, d'aide et d'assistance humanitaire ou sociale; 
restauration (repas); hébergement temporaire à savoir 
fourniture (mise à disposition) de logements temporaires 
dans le cadre de soins de santé, d'aide et d'assistance 
humanitaire ou sociale; services personnels de 
restauration (alimentation) à but humanitaire ou social; 
épiceries fines (restaurants); services de camps de 
vacances (hébergement); services d'hébergement 
temporaire fournis par des camps de vacances; mise à 
disposition d'hébergements permanents. 
Classe 44 : Services médicaux; services vétérinaires; 
soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains; maisons 
de repos et de convalescence, fourniture de consultations 
médicales et d'assistance médicale, services d'opticien, 
physiothérapie; études de projets et consultations 
professionnelles dans le domaine de l'aide et de 
l'assistance humanitaire ou sociale; services médicaux 
destinées à subvenir aux besoins en médecine et en 
santé publique dans les pays en voie de développement; 
services hospitaliers; services de secours médical 
d'urgence et services de santé publique aux populations 
défavorisées et en état de nécessité dans le monde 
entier, en tant que services d'aide humanitaire ou sociale; 
services médicaux et hospitaliers dans le cadre d'une aide 
humanitaire ou sociale dans le monde entier, dans les 
pays en voie de développement ou dans les pays en 
guerre; aide médicale, psychologique; services médicaux 
et services hospitaliers lors des conflits armés, conflits 
internes et situation de post-conflit immédiat, famine, 
pénurie alimentaire aiguë ainsi que dans la lutte contre les 
épidémies et la précarité économique et sociale; soins 
médicaux en tant que services d'aide humanitaire ou 
sociale; consultations en matière de pharmacie; services 
de consultations médicales; services d'informations 
médicales; consultations professionnelles (sans rapport 
avec la conduite des affaires) dans le domaine médico-
social; location d'appareils et matériel chirurgicaux, 
médicaux et dentaires; maisons médicalisées; cliniques; 
dispensaires; services d'information dans les domaines 
médical et médico-social; services d'aide-soignante à 
domicile. 
Classe 45 : Services juridiques; services de sécurité pour 
la protection des biens et des individus; services de 
télésurveillance; services de surveillance à distance de 
domiciles; agences de surveillance diurne et nocturne; 
consultation en matière de sécurité; conseils et 
informations juridiques en matière d'accès au logement et 
de droit au logement; conseils, consultations, informations 
et expertise juridiques (sans rapport avec la conduite des 
affaires), assistance juridique dans le cadre de contrats 

d'assurance; assistance juridique liée à des opérations de 
crédit ou de micro-crédit; conseil, consultations, 
information et expertise en matière de sécurité et de 
prévention de risques pour la protection des biens et des 
individus; organisation de services en rapport avec la 
sécurité des personnes et des biens à domicile, à savoir 
consultations en matière de sécurité; services de 
placement en famille d'accueil; placement d'enfants en 
famille d'accueil; services de placement en famille 
d'accueil de personnes en difficulté; services personnels 
et sociaux à but humanitaire rendus par des tiers destinés 
à satisfaire les besoins des individus, à savoir personnes 
de compagnie, agences de surveillance, garde d'enfants à 
domicile; prestation de service en matière de veille 
juridique sur les dispositifs d'accès aux soins et au droit 
des individus. 
(540) 

 
 

(731) EMMAUS INTERNATIONAL, 47 avenue de la 
Résistance F-93104 MONTREUIL CEDEX (FR) 
(740) INLEX IP EXPERTISE; 5 rue Feydeau F-75002 
PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 97918 

(111b) 1366006 
(151) 07/12/2016 
(300) 015514607  07/06/2016  EM 
(511) 16, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie; articles pour reliures; 
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) 
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; 
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à 
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou 
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières 
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres 
classes), à savoir sacs, sachets, pochettes, films et 
feuilles; caractères d'imprimerie; clichés; papier, carton 
(brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie) et 
produits en ces matières (papier, carton) non compris 
dans d'autres classes à savoir cartonnages, sacs, 
sachets, enveloppes, pochettes, pour l'emballage, en 
papier, tubes en carton; imprimés; journaux; livres; 
bandes dessinées; manuels; brochures promotionnelles; 
brochures; flyers; publications; publications imprimées; 
magazines; revues; périodiques; catalogues; prospectus; 
plaquettes publicitaires; lettres d'information; albums; 
atlas; dépliants; mouchoirs en papier; peintures (tableaux) 
et gravures; sacs, sachets et feuilles d'emballage en 
papier ou en matières plastiques; pellicules en matières 
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plastiques pour l'emballage; boîtes en carton ou en 
papier; enseignes en papier ou en carton; écussons 
(cachets en papier); étiquettes non en tissu; fanions (en 
papier); cartes postales; dessins; gravures; images; 
articles de papeterie; cahiers; blocs-notes; stylos; 
crayons; autocollants (articles de papeterie) et 
décalcomanies; serre-livres; livrets; articles en papier ou 
en carton à savoir calendriers, éphémérides, agendas, 
affiches, posters; timbres commémoratifs; matériel 
d'enseignement sous forme de livres; rapports imprimés 
sur l'accès aux droits et aux soins des personnes 
démunies; publications de toute nature concernant 
l'exclusion sociale, l'accès aux droits humains, l'aide au 
développement humain, économique et social des 
populations en situation de pauvreté, la protection de 
l'environnement, partout dans le monde. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; affichage; 
diffusion d'annonces publicitaires courrier publicitaire; 
démonstration de produits; diffusion et distribution de 
matériel et documents publicitaires à savoir tracts, 
prospectus, imprimés et échantillons; mise à jour de 
documentation publicitaire, reproduction de documents, 
traitement de textes; transcription de communications; 
organisation d'expositions et de foires à buts 
commerciaux ou de publicité; organisation d'une 
campagne de sensibilisation des lègues et de 
reconnaissance des bienfaiteurs à but commercial ou de 
publicité; recueil et systématisation de données dans un 
fichier central; gestion de fichiers informatiques; 
promotion des ventes pour des tiers; publication de textes 
publicitaires; publicité en ligne sur un réseau informatique, 
par Internet; publicité par correspondance, par affichage, 
par courrier publicitaire, par démonstration de produits, 
par décoration de vitrines; publicités radiophoniques, 
télévisées, photographiques, cinématographiques; 
relations publiques; recherche et étude de marché; 
recherche pour les affaires; recherches d'informations 
dans des fichiers informatiques pour des tiers; services de 
revues de presse; établissement de statistiques; services 
d'abonnement à des journaux pour des tiers; traitement 
de fichiers d'adresses, renseignements d'affaires, 
services de publipostage; services de location d'espaces 
publicitaires, de mise à jour de documents publicitaires, 
de diffusion d'annonces publicitaires; location de 
panneaux d'affichage; services d'établissement de plans 
médias; promotion d'activités humanitaires ou sociales 
par supports presse, audiovisuel, annonces et affichages; 
services de démonstrations de produits; location de temps 
publicitaires sur tout moyen de communication; services 
de saisie, de mise en forme, de compilation et de 
traitement de données et plus généralement 
d'enregistrement, de transcription et de systématisation 
de communications écrites et d'enregistrements sonores 

et/ou visuels; services d'abonnement à des produits de 
l'imprimerie et à tous supports d'informations, de textes, 
de sons et/ou d'images, de publications électroniques ou 
non, numériques, de produits audiovisuels ou de produits 
multimédias; vente aux enchères; agences d'import-
export; aide à la direction d'entreprises commerciales ou 
industrielles; conseils en organisation et direction des 
affaires; conseils et assistance en matière d'organisation, 
de management et de stratégie d'entreprises; réalisation 
de programmes multimédia publicitaires; services de 
marketing; études marketing; exploitation d'une banque 
de données administratives; gestion administrative de 
lieux d'expositions; compilation de renseignements; 
recherche de parraineurs; engagement de personnel; 
bureaux de placement; expertises en affaires; 
consultations pour les questions de personnel; prévisions 
économiques; prestations de service en matière de veille 
administrative sur les dispositifs d'accès aux soins et au 
droit des personnes démunies; recueil d'informations en 
matière de dysfonctionnement de dispositif d'accès aux 
soins des personnes démunies; sondage d'opinion; 
comptabilité; reproduction de documents; services de 
mercatique; service de mercatique téléphonique; service 
de ventes au détail de vêtements, T-shirts, articles 
textiles, peluches, porte-clé, calendriers, cartes de voeux, 
vaisselle et sacs, bijoux, meubles, livres, supports 
sonores ou audio-visuel, jouets, matériel électrique, 
électronique, électro-ménager, cycles, objets anciens de 
toute nature; service d'approvisionnement des tiers en 
nourriture, médicaments, couvertures, matériel scolaire et 
vêtements [services d'achat de produits pour d'autres 
entreprises]; rédaction de rapports statistiques; services 
de vente au détail de produits alimentaires dans les 
épiceries sociales; organisation de campagne 
promotionnelle de sensibilisation à la lutte contre 
l'illettrisme; organisation de campagnes promotionnelles 
de sensibilisation et de plaidoyer concernant l'exclusion 
sociale, l'accès aux droits humains, l'aide au 
développement humain, économique et social des 
populations en situation de pauvreté, la protection de 
l'environnement, partout dans le monde; présentation de 
produits sur tout moyen de communication pour la vente 
au détail; gestion administrative de réseaux de 
télécommunications sécurisés. 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; affaires 
monétaires; affaires immobilières; organisation de 
collectes; collectes financières; collectes de bienfaisance; 
collecte de lègues; mécénat financier; parrainage 
financier; services de parrainage financier; gérance de 
biens immobiliers; gérance d'immeubles; services de 
financement pour la création et la gestion de maisons 
d'accueil, de structures éducatives et de santé; services 
de financement pour personnes en difficulté; agences de 
logement; gestion de fortunes; constitution et placement 
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de capitaux notamment par collecte de fonds à l'occasion 
d'opérations publicitaires et par partenariat avec les 
entreprises; investissement de capitaux; constitution de 
fonds; placement de fonds; financement sous toutes leurs 
formes d'activités d'assistance médicale et sociale à but 
humanitaire ou non-lucratif; financement de programmes 
scientifiques et médicaux; subventions et aides 
financières aux établissements hospitaliers de repos ou 
d'éducation et aux associations d'aide humanitaire ou 
sociale; tous services financiers en relation avec l'aide et 
l'assistance humanitaire ou sociale; services de 
financement pour la création et la gestion de maisons 
d'accueil et de structures éducatives et de santé; services 
de financement pour personnes en difficulté dans le cadre 
de soins de santé, d'aide et d'assistance humanitaires ou 
sociales; émission de chèques de voyage; financement 
de programmes scientifiques et médicaux; aide financière 
aux familles en difficulté sociale; prêts sans intérêt aux 
personnes en difficulté; prêt; microcrédit; services de 
financement pour les personnes en difficulté et souffrant 
de la pauvreté dans le monde entier dans le cadre de 
soins de santé, de programmes d'aide alimentaire, de 
programmes d'aide au logement, de programmes d'aide 
vestimentaire; services de financement de programmes 
d'information et de formation pour l'aide aux personnes en 
difficulté et souffrant de la pauvreté dans le monde entier 
en matière de soins médicaux, d'éducation, de logement, 
d'alimentation et de vêtements; financement sous toutes 
les formes d'activités d'assistance médicale et sociale à 
but humanitaire ou non-lucratif. 
Classe 37 : Construction; réparation d'appareils 
électroménagers, d'ordinateurs, de téléphones mobiles, 
de télévision, de radios, de meubles, de bijoux, de 
vêtements, d'articles textiles, de valises, de bagages, de 
sacs, de chaussures, de photocopieurs, de lunettes, de 
vaisselle, de livres, de supports sonores ou audio-visuels, 
de jouets, de parapluies, de matériel informatique, 
d'appareils électroniques et électriques, d'appareils 
photographiques, de montres, d'appareils multimédias, 
d'appareils de bureau, d'appareils sanitaires, de portes et 
de fenêtres; services d'installation d'ordinateurs, de 
matériel informatique, d'appareils électroménagers, de 
meubles, d'appareils électroniques et électriques, 
d'appareils sanitaires, d'appareils multimédias, de portes 
et de fenêtres; construction de maisons en palettes; 
informations en matière de construction; réparation de 
véhicules; installation et réparation d'entrepôts; 
restauration de mobilier; services personnels de 
réparation d'appareils électroménagers, d'ordinateurs, de 
téléphones mobiles, de télévision, de radios, de meubles, 
de bijoux, de vêtements, d'articles textiles, de valises, de 
bagages, de sacs, de chaussures, de photocopieurs, de 
lunettes, de vaisselle, de livres, de supports sonores ou 
audio-visuels, de jouets, de parapluies, de matériel 

informatique, d'appareils électroniques et électriques, 
d'appareils photographiques, de montres, d'appareils 
multimédias, d'appareils de bureau, d'appareils sanitaires, 
de portes et de fenêtres, dans un but humanitaire ou non-
lucratif. 
Classe 39 : Transport; emballage et entreposage de 
marchandises; organisation de voyages; 
accompagnement de voyageurs; affrètement de 
marchandises; transports aériens; transports 
aéronautiques; transport routier; transports maritimes; 
camionnage; emmagasinage; transport en chaland; 
transport en chemin de fer; transports fluviaux; 
déchargement; fret; location d'automobiles; location de 
bateaux, de garages, de véhicules, de voitures, de 
wagons; location de vélomoteurs; transport de passagers; 
remorquage; services de sauvetage; services de transit; 
déchargement de marchandises; assistance au transit de 
passagers dans le cadre de leur rapatriement; stockage, 
enlèvement et transport de déchets; élimination de 
déchets (transport); services logistiques de transport liés 
à une aide humanitaire ou sociale dans le monde entier, 
dans les pays en voie de développement ou dans les 
pays en guerre; aide logistique de transport dans 
l'organisation de missions médicales et humanitaires ou 
sociales. 
Classe 40 : Traitement de matériaux, à savoir retouche de 
vêtements, teinture de tissus ou de vêtements, 
imperméabilisation de tissus et de vêtements; services de 
recyclage; recyclage de déchets, d'ordures, de vêtements, 
de papier, de matières plastiques, de tout objet; recyclage 
de tout objet; traitement de déchets pour la fabrication de 
nouveaux produits; traitement et transformation de 
vêtements à des fins de recyclage; services d'information, 
de conseils et d'assistance en matière de recyclage de 
tout objet; traitement, valorisation, incinération, recyclage 
de déchets. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles; divertissement radiophonique ou 
télévisé; services d'enseignement; formation pratique 
(démonstration); services d'enseignement et de formation, 
sur les problèmes sociaux, politiques, économiques 
auxquels sont confrontées les personnes en difficulté; 
services éducatifs ou de formation concernant l'exclusion 
sociale, l'accès aux droits humains, l'aide au 
développement humain, économique et social des 
populations en situation de pauvreté, la protection de 
l'environnement, partout dans le monde; organisation 
d'expositions, de conférences et de foires à buts culturels 
et éducatifs; organisation et conduite de colloques, 
d'événements, de concours, de séminaires, de stages, de 
cours, de conférences, à buts culturels et éducatifs; 
organisation de campagne de sensibilisation des lègues 
et de reconnaissance des bienfaiteurs à buts culturels, 
éducatifs ou de divertissement; enseignement par 
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correspondance, cours par correspondance; 
enseignement et éducation à l'initiation et au 
perfectionnement de toute discipline d'intérêt général; 
mise à disposition de publications électroniques en ligne 
(non téléchargeables); édition et publication de livres et 
de textes autres que publicitaires et d'illustrations et de 
revues et de journaux et de périodiques et de magazines 
et d'agendas et de rapports et de publications en tous 
genres et sous toutes les formes autres qu'à buts 
publicitaires y compris publications électroniques et 
numériques autres que publicitaires et de supports 
sonores et /ou visuels et de supports multimédias, 
disques interactifs ou disques compacts audionumériques 
à mémoire morte et de programmes multimédias à savoir 
mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes 
ou animées et/ou de sons musicaux ou non, à usage 
interactif ou non; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne; prêts de livres et autres publications; 
organisation de concours, de jeux et loteries en tout genre 
(éducation ou divertissement); organisation de 
campagnes d'informations à buts culturels ou éducatifs; 
enregistrement sur bandes vidéo; montage de bandes 
vidéo; production et montage de programmes 
d'informations, de programmes cinématographiques, 
radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels 
et multimédias (mise en forme informatique de textes 
et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux 
ou non, à usage interactif ou non); production, montage et 
location de films, et plus généralement de tous supports 
sonores et/ou visuels, et de supports multimédias 
(disques interactifs, disques compacts audio-numériques 
à mémoire morte); services d'édition, de publication de 
tous supports sonores et/ou visuels, d'enregistrements de 
sons et/ou d'images, de supports multimédias (disques 
interactifs, disques compacts audio-numériques à 
mémoire morte); micro-édition; édition de livres, 
brochures, revues; location de livres; vidéothèques; 
ludothèques; services de bibliothèques itinérantes; 
reportages photographiques; services de loisirs; 
organisation de loteries; publication de rapports sur 
l'accès aux droits et aux soins des personnes démunies; 
rédaction de rapports à buts éducatifs ou culturels; 
services de formation et d'enseignement en matière 
d'accès aux droits et aux soins des personnes démunies; 
aide éducative aux familles en difficulté sociale; 
production et organisation de spectacles; mise à 
disposition de cours d'alphabétisation de base; services 
d'enseignement primaire relatifs à l'alphabétisation; 
services d'enseignement relatifs à la lutte contre 
l'illettrisme; services de camps de vacances 
(divertissement); services de centres récréatifs pour 
camps de vacances; organisation de campagne à buts 
éducatifs et culturels relative à l'alphabétisation; 
organisation de campagnes à buts éducatifs et culturels 

de sensibilisation et de plaidoyer concernant l'exclusion 
sociale, l'accès aux droits humains, l'aide au 
développement humain, économique et social des 
populations en situation de pauvreté, la protection de 
l'environnement, partout dans le monde; réalisation de 
programmes télévisés interactifs; organisation 
d'événements (brocante). 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation); 
logement, hébergement temporaire; fournitures de 
nourriture (préparation de repas) dans le cadre de soins 
de santé, d'aide et d'assistance humanitaire ou sociale; 
restauration (repas); hébergement temporaire à savoir 
fourniture (mise à disposition) de logements temporaires 
dans le cadre de soins de santé, d'aide et d'assistance 
humanitaire ou sociale; services personnels de 
restauration (alimentation) à but humanitaire ou social; 
épiceries fines (restaurants); services de camps de 
vacances (hébergement); services d'hébergement 
temporaire fournis par des camps de vacances; mise à 
disposition d'hébergements permanents. 
Classe 44 : Services médicaux; services vétérinaires; 
soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains; maisons 
de repos et de convalescence, fourniture de consultations 
médicales et d'assistance médicale, services d'opticien, 
physiothérapie; études de projets et consultations 
professionnelles dans le domaine de l'aide et de 
l'assistance humanitaire ou sociale; services médicaux 
destinées à subvenir aux besoins en médecine et en 
santé publique dans les pays en voie de développement; 
services hospitaliers; services de secours médical 
d'urgence et services de santé publique aux populations 
défavorisées et en état de nécessité dans le monde 
entier, en tant que services d'aide humanitaire ou sociale; 
services médicaux et hospitaliers dans le cadre d'une aide 
humanitaire ou sociale dans le monde entier, dans les 
pays en voie de développement ou dans les pays en 
guerre; aide médicale, psychologique; services médicaux 
et services hospitaliers lors des conflits armés, conflits 
internes et situation de post-conflit immédiat, famine, 
pénurie alimentaire aiguë ainsi que dans la lutte contre les 
épidémies et la précarité économique et sociale; soins 
médicaux en tant que services d'aide humanitaire ou 
sociale; consultations en matière de pharmacie; services 
de consultations médicales; services d'informations 
médicales; consultations professionnelles (sans rapport 
avec la conduite des affaires) dans le domaine médico-
social; location d'appareils et matériel chirurgicaux, 
médicaux et dentaires; maisons médicalisées; cliniques; 
dispensaires; services d'information dans les domaines 
médical et médico-social; services d'aide-soignante à 
domicile. 
Classe 45 : Services juridiques; services de sécurité pour 
la protection des biens et des individus; services de 
télésurveillance; services de surveillance à distance de 
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domiciles; agences de surveillance diurne et nocturne; 
consultation en matière de sécurité; conseils et 
informations juridiques en matière d'accès au logement et 
de droit au logement; conseils, consultations, informations 
et expertise juridiques (sans rapport avec la conduite des 
affaires), assistance juridique dans le cadre de contrats 
d'assurance; assistance juridique liée à des opérations de 
crédit ou de micro-crédit; conseil, consultations, 
information et expertise en matière de sécurité et de 
prévention de risques pour la protection des biens et des 
individus; organisation de services en rapport avec la 
sécurité des personnes et des biens à domicile, à savoir 
consultations en matière de sécurité; services de 
placement en famille d'accueil; placement d'enfants en 
famille d'accueil; services de placement en famille 
d'accueil de personnes en difficulté; services personnels 
et sociaux à but humanitaire rendus par des tiers destinés 
à satisfaire les besoins des individus, à savoir personnes 
de compagnie, agences de surveillance, garde d'enfants à 
domicile; prestation de service en matière de veille 
juridique sur les dispositifs d'accès aux soins et au droit 
des individus. 
(540)  

 
 

(731) EMMAUS INTERNATIONAL, 47 avenue de la 
Résistance F-93104 MONTREUIL CEDEX (FR) 
(740) INLEX IP EXPERTISE; 5 rue Feydeau F-75002 
PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 97919 

(111b) 1366010 
(151) 28/04/2017 
(300) 4346361  16/03/2017  FR 
(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, 42, 43, 44 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Gaz solidifiés à usage industriel; éléments 
radioactifs à usage scientifique; produits chimiques pour 
l'industrie; produits chimiques pour l'agriculture à 
l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et 
parasiticides; préparations chimiques à usage scientifique 
autres qu'à usage médical ou vétérinaire; matières 
plastiques à l'état brut; engrais; vitamines pour l'industrie 
alimentaire; produits pour l'habillage des cuirs; colles pour 
l'industrie. 
Classe 2 : Colorants; pigments; colorants pour aliments; 
encres d'imprimerie; encres pour la peausserie; peintures; 
enduits [peintures]; préparations anticorrosion; produits 
pour la protection des métaux; mastic [résine naturelle]. 
Classe 3 : Préparations pour le bain, non à usage 

médical; produits de nettoyage; préparations pour polir; 
produits pour aiguiser; produits de parfumerie; 
cosmétiques; dentifrices; encens; cosmétiques pour 
animaux; parfums d'ambiance. 
Classe 4 : Graisses industrielles; huiles industrielles; 
combustibles; gaz combustibles; charbon [combustible]; 
allume-feu; cires à usage industriel; bougies [éclairage]; 
produits pour le dépoussiérage; énergie électrique. 
Classe 5 : Médicaments pour la médecine humaine; 
désinfectants; substances diététiques à usage médical; 
aliments pour bébés; dépuratifs; produits vétérinaires; 
pesticides; serviettes hygiéniques; articles pour 
pansements; alliages de métaux précieux à usage 
dentaire. 
Classe 6 : Métaux communs bruts ou mi-ouvrés; tuyaux 
métalliques; matériaux de construction métalliques; fils 
métalliques; quincaillerie métallique; coffres-forts 
[métalliques ou non métalliques]; armatures métalliques 
pour courroies; réservoirs en métal; enseignes en métal; 
objets d'art en métaux communs. 
Classe 7 : Machines à stéréotyper; appareils 
électromécaniques pour la préparation d'aliments; 
appareils électromécaniques pour la préparation de 
boissons; machines de cuisine électriques; robots de 
cuisine électriques; machines à laver le linge; machines 
pour la transformation de matières plastiques; machines à 
travailler les métaux; outils tenus à la main actionnés 
autrement que manuellement; machines et appareils de 
nettoyage électriques. 
Classe 8 : Outils à main actionnés manuellement; outils à 
main pour le jardinage actionnés manuellement; trousses 
de manucures; découpoirs [outils]; étampes [outils]; 
couteaux pour loisirs créatifs [scalpels]; couteaux; 
poignards; couverts [coutellerie, fourchettes et cuillers]; 
manches pour outils à main actionnés manuellement. 
Classe 9 : Applications logicielles informatiques 
téléchargeables; appareils de radio; appareils de 
télévision; appareils photographiques; appareils et 
instruments géodésiques; miroirs [optique]; matériel pour 
conduites d'électricité [fils, câbles]; interrupteurs; 
périphériques d'ordinateurs; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents; appareils de traitement 
de données; montres intelligentes; lunettes intelligentes; 
publications électroniques téléchargeables; 
photocopieurs; ordinateurs; téléphones portables; boîtiers 
de haut-parleurs; lunettes [optique]; batteries. 
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux; appareils 
et instruments vétérinaires; appareils et instruments 
dentaires; appareils et installations pour la production de 
rayons X à usage médical; mobilier spécial à usage 
médical; biberons; préservatifs; implants chirurgicaux 
composés de matériaux artificiels; articles orthopédiques; 
matériel pour sutures. 
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Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage; appareils 
et installations de cuisson; appareils et machines 
frigorifiques; installations de climatisation; calorifères; 
installations de chauffe; installations de bain; appareils et 
machines pour la purification de l'eau; radiateurs 
électriques; allume-gaz. 
Classe 12 : Véhicules à locomotion par terre, par air, par 
eau et sur rail; voitures; bicyclettes; transporteurs aériens; 
poussettes; traîneaux [véhicules]; bandages de roues 
pour véhicules; véhicules aériens; bateaux; sièges de 
sécurité pour enfants pour véhicules. 
Classe 13 : Armes à feu; fusils [armes]; cartouches; 
poudre à canon; explosifs; détonateurs; feux d'artifice; 
produits pyrotechniques; feux de Bengale; sprays de 
défense personnelle. 
Classe 14 : Métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; alliages 
de métaux précieux; boîtes en métaux précieux; boîtes à 
bijoux; apprêts pour la bijouterie; objets d'art en métaux 
précieux; articles de bijouterie; breloques pour porte-clés; 
horloges électriques; montres-bracelets. 
Classe 15 : Instruments de musique; cors [instruments de 
musique]; tambours [instruments de musique]; 
instruments à cordes [musique]; instruments de musique 
électroniques; boîtes à musique; cordes d'instruments de 
musique; socles pour instruments de musique; pupitres à 
musique; pédales d'instruments de musique. 
Classe 16 : Papier; produits de l'imprimerie; publications 
imprimées; périodiques; images; papier d'emballage; 
déchiqueteurs de papier [articles de bureau]; articles de 
bureau à l'exception des meubles; fournitures pour 
l'écriture; matériel d'instruction à l'exception des appareils. 
Classe 17 : Caoutchouc brut ou mi-ouvré; armatures non 
métalliques pour conduites; bandes adhésives autres que 
pour la médecine, la papeterie ou le ménage; matières 
plastiques mi-ouvrées; pellicules en matières plastiques 
autres que pour l'emballage; tuyaux flexibles non 
métalliques; matériaux réfractaires isolants; barrières 
flottantes antipollution; matières isolantes; garnitures 
d'étanchéité. 
Classe 18 : Cuir brut ou mi-ouvré; peaux d'animaux; sacs 
à dos; sacs; portefeuilles; garnitures de cuir pour 
meubles; cordons en cuir; parapluies; cannes; habits pour 
animaux de compagnie. 
Classe 19 : Bois de construction; pierre; ciment; éléments 
de construction en béton; briques; matériaux de 
construction réfractaires non métalliques; manteaux de 
cheminées non métalliques; matériaux de construction 
non métalliques; constructions non métalliques; verre de 
construction. 
Classe 20 : Meubles; conteneurs non métalliques; 
échelles en bois ou en matières plastiques; miroirs 
[glaces]; paille tressée à l'exception des nattes; objets 
d'art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; 

nids pour animaux d'intérieur; garnitures de meubles non 
métalliques; oreillers; garnitures de portes non 
métalliques. 
Classe 21 : Ustensiles de cuisine; ballons en verre 
[récipients]; produits céramiques pour le ménage; 
ornements en porcelaine; récipients à boire; ustensiles de 
toilette; brûle-parfums; brosses à dents; ustensiles 
cosmétiques; récipients calorifuges pour les aliments. 
Classe 22 : Cordes; cordes d'emballage; filets; tentes; 
sacs de grande contenance pour le transport et 
l'entreposage de matériaux en vrac; emballages en paille 
pour bouteilles; matières de rembourrage ni en 
caoutchouc, ni en matières plastiques, ni en papier ou en 
carton; plumes pour la literie; matières textiles fibreuses 
brutes; fibres textiles. 
Classe 23 : Fils; fils de coton; fils à repriser; laine filée; fils 
de rayonne; fils de lin; fils de soie; chenille [fil]; fils de 
laine; fils à coudre. 
Classe 24 : Tissus; non-tissés [textile]; tentures murales 
en matières textiles; serviettes de toilette en matières 
textiles; linge de lit; housses de protection pour meubles; 
rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; 
marabout [étoffe]; drapeaux en matières textiles ou en 
matières plastiques; linceuls. 
Classe 25 : Vêtements; souliers; chapeaux; bonneterie; 
gants [habillement]; châles; foulards; cravates; gaines 
[sous-vêtements]; bonnets de douche. 
Classe 26 : Broderies; dentelles; guimperie 
[passementerie]; boutons; cheveux postiches; articles de 
mercerie à l'exception des fils; plantes artificielles; 
épaulettes pour vêtements; pièces collables à chaud pour 
la réparation d'articles textiles; dossards. 
Classe 27 : Tapis; nattes; nattes de roseau; revêtements 
de sols; tapis pour automobiles; descentes de bain [tapis]; 
tapis antiglissants; tapis de gymnastique; papiers peints; 
papiers peints textiles. 
Classe 28 : Jeux; jouets; cartes à jouer; balles de jeu; 
appareils pour le culturisme; matériel pour le tir à l'arc; 
engins pour exercices corporels; piscines [articles de jeu]; 
gants [accessoires de jeux]; protège-genoux [articles de 
sport]. 
Classe 29 : Viande; poissons non vivants; conserves de 
fruits; en-cas à base de fruits; légumes lyophilisés; oeufs; 
produits laitiers; huiles à usage alimentaire; fruits à coque 
préparés; tofu. 
Classe 30 : Café; thé; sucre; miel; en-cas à base de 
céréales; riz instantané; préparations faites de céréales; 
nouilles; crèmes glacées; arômes alimentaires, autres 
qu'huiles essentielles. 
Classe 31 : Bois en grume; grains [céréales]; plantes; 
animaux vivants; fruits frais; légumes frais; graines à 
planter; aliments pour animaux; malt pour brasserie et 
distillerie; sable aromatique [litière] pour animaux de 
compagnie. 
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Classe 32 : Bières; moût de bière; cocktails à base de 
bière; eaux [boissons]; jus de fruits; eaux gazeuses; 
boissons sans alcool; préparations pour faire des 
boissons; essences pour la préparation de boissons; 
orgeat. 
Classe 33 : Vins; boissons alcoolisées à l'exception des 
bières; eaux-de-vie; alcool de riz; baijiu [boisson chinoise 
d'alcool distillé]; boissons alcoolisées contenant des fruits; 
cocktails; vodka; whisky; boissons alcoolisées pré-
mélangées autres qu'à base de bière. 
Classe 34 : Tabac; cigarettes; pipes; cendriers pour 
fumeurs; allumettes; boîtes à allumettes; briquets pour 
fumeurs; pierres à feu; filtres pour cigarettes; papier à 
cigarettes. 
Classe 35 : Publicité; conseils en organisation et direction 
des affaires; administration commerciale de licences de 
produits et de services de tiers; promotion des ventes 
pour des tiers; mise à disposition d'espaces de vente en 
ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; 
gestion d'affaires pour le compte de sportifs; services de 
conseils en gestion de personnel; systématisation 
d'informations dans des bases de données informatiques; 
comptabilité; recherche de parraineurs; gérance 
administrative d'hôtels; informations et conseils 
commerciaux aux consommateurs; services de vente au 
détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures 
médicales; location d'espaces publicitaires. 
Classe 36 : Souscription d'assurances; services 
bancaires; services de financement; estimation d'objets 
d'art; services d'agences immobilières; courtage; services 
de cautionnement; services de collecte de bienfaisance; 
services fiduciaires; prêt sur nantissement; courtage en 
assurances; investissement de capitaux; placement de 
fonds; services bancaires en ligne; informations 
financières par le biais de sites web; estimations 
financières [assurances, banques, immobilier]; gérance 
de biens immobiliers. 
Classe 37 : Informations en matière de construction; 
construction; nettoyage de bâtiments [ménage]; 
rembourrage de meubles; installation et réparation de 
chauffage; installation et réparation d'appareils 
électriques; installation, entretien et réparation de matériel 
informatique; entretien et réparation d'automobiles; 
réparation d'appareils photographiques; nettoyage à sec. 
Classe 38 : Télédiffusion; services d'agences de presse; 
télédiffusion par câble; services de diffusion sans fil; 
transmission de messages; communications 
téléphoniques; mise à disposition de forums de discussion 
sur l'internet; transmission de séquences vidéo à la 
demande; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux; communications radiophoniques. 
Classe 39 : Transport; emballage de produits; 

camionnage; location de voitures; services de parcs de 
stationnement; entreposage; location d'entrepôts; 
entreposage de supports de données ou de documents 
stockés électroniquement; messagerie [courrier ou 
marchandises]; réservations pour les voyages. 
Classe 40 : Meulage; traitement des métaux; traitement 
de textiles; abattage et débitage du bois; reliure; 
congélation d'aliments; couture; tirage de photographies; 
recyclage d'ordures et de déchets; purification de l'air. 
Classe 41 : Enseignement; organisation et conduite de 
congrès; organisation de concours [éducation ou 
divertissement]; publication de textes autres que textes 
publicitaires; production d'émissions de radio et de 
télévision; production de films autres que films 
publicitaires; services de divertissement; mise à 
disposition d'installations sportives; location de jouets; 
location de matériel de jeux. 
Classe 42 : Recherches techniques; contrôle de qualité; 
dessin industriel; architecture d'intérieur; services de 
dessinateurs de mode; logiciel-service [SaaS]; élaboration 
[conception] de logiciels; installation de logiciels; services 
de dessinateurs pour emballages; fourniture de moteurs 
de recherche pour l'internet; services de protection contre 
les virus informatiques; création et entretien de sites web 
pour des tiers; informatique en nuage; stockage 
électronique de données. 
Classe 43 : Services de cantines; services hôteliers; 
services de bars; services de cafés; services de snack-
bars; location de logements temporaires; services de 
maisons de vacances; services de maisons de retraite 
pour personnes âgées; services de crèches d'enfants; 
location d'appareils de cuisson. 
Classe 44 : Services de cliniques médicales; conseils en 
matière de santé; services de maisons de repos; services 
de maisons médicalisées; services de salons de beauté; 
services de visagistes; élevage d'animaux; toilettage 
d'animaux de compagnie; jardinage; services d'opticiens. 
Classe 45 : Services de conseillers en matière de sécurité 
physique; surveillance des alarmes anti-intrusion; 
accompagnement en société [personnes de compagnie]; 
services d'occupation de logements en l'absence des 
habitants; location de vêtements; services de réseautage 
social en ligne; planification et préparation de cérémonies 
de mariage; services d'extinction de feu; location de 
coffres-forts; conseils en propriété intellectuelle. 
(540)  

 
 

(731) SUNING INTERNATIONAL SERVICES, 23/25 
avenue Mac-Mahon F-75017 PARIS (FR) 
(740) SELAS CASALONGA; 5-7 avenue Percier F-75008 
PARIS (FR). 
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(111) 97920 

(111b) 1366012 
(151) 26/05/2017 
(300) 4318633  30/11/2016  FR 
(511) 4, 7, 11, 37, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Biocombustibles; combustibles; énergie 
électrique; gaz combustible; gaz d'huile; gaz solidifié 
(combustible). 
Classe 7 : Alimentateurs pour chaudières de machines; 
collecteurs d'incrustation pour chaudières de machines; 
condenseurs de vapeurs (parties de machines); 
déshuileurs de vapeur; échangeurs thermiques (parties 
de machines); filtres (parties de machines ou de moteurs); 
générateurs d'électricité; installations de condensation; 
installations pour l'aspiration de poussières pour le 
nettoyage; machines d'aspiration à usage industriel; 
régulateurs de pression; séparateurs; souffleries pour la 
compression, l'aspiration et le transport des gaz; 
surchauffeurs; surcompresseurs. 
Classe 11 : Accessoires de régulation et de sécurité pour 
les installations d'eau et de gaz; accumulateurs de 
chaleur; accumulateurs de vapeurs; appareils de 
chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux; 
appareils pour l'épuration du gaz; brûleurs, chaudières et 
réchauffeurs; calorifères; colonnes à distiller; échangeurs 
thermiques; équipements de traitement chimique; 
équipements de chauffage; évaporateurs; fours à 
l'exception des fours de laboratoires; foyers; générateurs 
de vapeurs autres que parties de machines; incinérateurs; 
installations automatiques pour transporter la cendre; 
installations de chauffage à eau chaude; installations de 
production de vapeurs; installations industrielles de 
traitement; laveurs de gaz (parties d'installations à gaz); 
tours de raffinage pour la distillation. 
Classe 37 : Conseils en construction; construction 
d'usines; construction de centrales et d'installations pour 
l'électricité et le gaz (installations industrielles); entretien 
et réparation de brûleurs; entretien et réparation 
d'appareils de chauffage à combustion solide, liquide ou 
gazeux; entretien et réparation d'équipement industriel de 
chauffage; informations en matière de construction; 
informations en matière de réparation d'installations pour 
l'électricité et le gaz; installation et réparation de 
chauffage; installation et réparation de fourneaux; 
installation et réparation de dispositifs d'irrigation; 
installation et réparation de dispositifs de production, de 
collecte et de distribution de gaz; installation et réparation 
d'appareils de réfrigération pour l'industrie; nettoyage et 
réparation de chaudières industrielles; supervision 
(direction) de travaux de construction. 
Classe 40 : Location de chaudières; destruction d'ordures; 

production d'énergie; location de générateurs; raffinage; 
recyclage d'ordures et de déchets; traitement des déchets 
(transformation); tri de déchets et de matières premières 
de récupération (transformation); valorisation des 
déchets. 
Classe 42 : Services d'architecture; conseils en 
architecture; audits en matière d'énergie; conseils en 
matière d'économie d'énergie; services de conseils 
technologiques; contrôle de qualité; étude de projets 
techniques; expertises (travaux d'ingénieurs); informations 
et conseils scientifiques en matière de compensation de 
carbone; ingénierie; établissements de plans pour la 
construction; recherche et développement de nouveaux 
produits pour les tiers; recherches techniques; recherches 
en physique; recherches en mécanique; recherches 
biologiques; recherches en matière de protection de 
l'environnement. 
(540)  

 
 

(731) HAFFNER ENERGY, 2 place de la Gare F-51300 
VITRY LE FRANCOIS (FR) 
(740) Cabinet GUIU - JurisPatent,  Mme. Sandrine GUIU; 
10 rue Paul Thénard F-21000 DIJON (FR) 

Couleurs revendiquées : Vert foncé, vert clair, bleu clair. 

______________________________________________ 

(111) 97921 

(111b) 681727 
(151) 07/06/2017 
(300) 97 677 456  12/05/1997  FR 
(511) 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser; parfums, eaux de toilette; 
huiles essentielles; produits de lavage, savons; laits et 
huiles de toilette, talc pour la toilette, huile d'amandes, lait 
d'amandes à usage cosmétique; produits et préparations 
cosmétiques pour les soins de la peau et pour le bain; 
pommades à usage cosmétique, shampooings, lotions 
capillaires et produits pour le soin des cheveux; 
dentifrices, ouate et bâtonnets ouatés à usage 
cosmétique, serviettes imprégnées de lotions 
cosmétiques. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques; substances et boissons diététiques à usage 
médical; aliments pour bébés; farines lactées pour bébés; 
lactose; sucre de lait; préparations d'oligo-éléments pour 
la consommation humaine; préparations de vitamines, 
bonbons à usage pharmaceutique; huile de foie de 
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morue; emplâtres, matériel pour pansements; 
compresses; désinfectants à usage hygiénique; 
antiseptiques; coton hydrophile, coton antiseptique; 
bandes ombilicales; bracelets à usage médical; laits 
d'amandes à usage pharmaceutique; bains médicinaux; 
produits pour la stérilisation, préparations pour faciliter la 
dentition; produits anti-solaires; préparations 
thérapeutiques pour le bain; serviettes imprégnées de 
lotions pharmaceutiques; coussinets pour l'allaitement. 
Classe 8 : Instruments à main entraînés manuellement; 
couverts (coutellerie, fourchettes et cuillers); rasoirs; 
ciseaux; coupe-ongles électriques ou non électriques; 
pinces; pinces à épiler; pinces à ongles; trousses de 
manucure; trousses de pédicure; hache-légumes; hache-
viande. 
Classe 9 : Appareils et instruments de pesage, de 
mesurage; thermomètres pour le bain, thermomètres 
ambiants; harnais de sécurité autres que pour sièges de 
véhicules ou équipements de sport, filets de protection 
contre les accidents; instruments d'alarme; lunettes et 
étuis à lunettes; pèse-lait, pipettes; minuteries; prises de 
courant et dispositifs de sécurité pour prises; appareils 
d'intercommunication; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images; 
cassettes vidéo; appareils d'enseignement audiovisuel; 
appareils scolaires; appareils pour jeux conçus pour être 
utilisés seulement avec récepteur de télévision; 
ordinateurs; ceintures et gilets de natation; casques de 
protection. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires; appareils pour le 
diagnostic à usage médical; articles orthopédiques; 
matériel de suture; biberons; tétines de biberons; cuillers 
pour médicaments; compte-gouttes à usage médical; 
sucettes (tétines), tétines d'allaitement en latex ou en 
silicone; thermomètres à usage médical; anneaux pour 
faciliter ou calmer la dentition; alèses; appareils pour 
l'allaitement, tire-lait, ceintures de grossesse, ceintures 
ombilicales; cure-oreilles, instruments pour moucher les 
enfants. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de distribution d'eau, de 
désinfection, de désodorisation non à usage personnel; 
installations sanitaires; baignoires; installations de bain; 
chauffe-bain; chauffe-biberons électriques; chauffe-plats; 
séchoirs (appareils); stérilisateurs; bouillottes, veilleuses, 
dispositifs de protection pour l'éclairage, sièges de toilette 
(W.-C.) et adaptateurs pour sièges de toilette (W.-C.) pour 
enfants. 
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau; bicyclettes; tricycles; voitures 
d'enfants, bâches de voitures d'enfants; poussettes; 
capotes de poussettes; sièges de sécurité pour enfants 

pour véhicules; ceintures et harnais de sécurité pour 
sièges de véhicules; housses pour sièges de véhicules; 
antivols pour poussettes et landaus; filets porte-bagages 
pour véhicules, filets pour bicyclettes; chariots à bascule. 
Classe 16 : Papier, carton; photographies; affiches; 
papeterie; fournitures pour le dessin et l'écriture; feuilles 
(papeterie); crayons, craie à écrire, pinceaux; boîtes de 
peinture (matériel scolaire); fournitures scolaires; faire-
part (papeterie); cartes de souhaits; patrons pour la 
confection des vêtements, cartes à jouer; décalcomanies; 
pâte à modeler; cahiers, livres, albums, images, journaux 
de bandes dessinées; matériel d'enseignement et 
d'instruction (à l'exception des appareils); boîtes en carton 
ou en papier; bavoirs en papier, essuie-mains en papier, 
papier hygiénique; couches en papier ou en cellulose (à 
jeter), couches-culottes en papier ou en cellulose (à jeter); 
linge de table en papier; mouchoirs en papier. 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir; boîtes en cuir ou en 
carton-cuir; malles et valises; sacs à dos, sacs à 
provision, sacs de plage, sacs d'écoliers; cartables; sacs 
à roulettes; sacs de voyage; parasols, parapluies, 
ombrelles, coffrets destinés à contenir des articles de 
toilette dits "vanity-case"; brides (harnais); sacoches pour 
porter les enfants. 
Classe 20 : Meubles, armoires, armoires à pharmacie; 
sièges, fauteuils, étagères, commodes, pupitres, coffres à 
jouets, tables de toilette, marchepieds non métalliques; 
parcs pour bébés, berceaux, literie (à l'exception du linge 
de lit); garnitures de lit (non métalliques), sommiers de 
lits, lits, matelas, coussins, oreillers, traversins, bois de lit; 
glaces (miroirs); cadres; objets d'art ou d'ornement 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; bracelets 
d'identification pour hôpitaux (non métalliques); patères 
pour vêtements (non métalliques), cintres pour vêtements, 
stores d'intérieur à lamelles; boîtes, caisses en bois ou en 
matières plastiques; garde-feu de ménage, loquets non 
métalliques pour tiroirs et portes; sièges de bain, mobiles 
(objets pour la décoration); paniers et corbeilles non 
métalliques. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour 
le ménage ou la cuisine, vaisselle non en métaux 
précieux; assiettes, bols, gobelets, bonbonnières, non en 
métaux précieux; récipients à boire, casseroles; boîtes en 
verre; boîtes à biscuits; récipients calorifuges pour les 
aliments, bouteilles isolantes; sacs isothermes; chauffe-
biberons non électriques, écouvillons pour nettoyer les 
récipients; bassins (récipients), cuvettes; corbeilles à 
usage domestique non en métaux précieux; peignes, 
éponges, brosses, brosses à dents, brosses à ongles; 
distributeurs de savon; nécessaires et ustensiles de 
toilette; baignoires pour bébés portatives; pots de 
chambre. 
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Classe 24 : Tissus à usage textile; tissus pour la 
confection et pour l'ameublement; linge de lit, couvertures 
de lit, draps, taies d'oreillers, dessus de lit, édredons 
(couvre-pieds de duvet); enveloppes de matelas, sacs de 
couchage (enveloppes cousues remplaçant les draps); 
linge de table, nappes, serviettes; linge de bain (à 
l'exception de l'habillement); serviettes et gants de toilette; 
étiquettes en tissu; essuie-mains en matières textiles; 
mouchoirs; linge de ménage; torchons; tentures murales 
en matières textiles; rideaux; moustiquaires; stores en 
matières textiles. 
Classe 25 : Maillots de bain; peignoirs de bain; bavoirs 
non en papier; couches-culottes; couches et langes en 
matières textiles; layettes. 
Classe 27 : Tapis, nattes et autres revêtements de sols; 
tapis antiglissants pour baignoires, tapis de gymnastique, 
tentures murales non en matières textiles; papiers peints. 
Classe 28 : Jeux; jouets; articles de gymnastique et de 
sport (à l'exception des vêtements, tapis et chaussures); 
décorations pour arbres de Noël (excepté les articles 
d'éclairage et les sucreries); masques de carnaval, 
balançoires; balles et ballons de jeu; chevaux à bascule 
(jouets); piscines (articles de jeu ou de sport); billes pour 
jeux; ours en peluche; poupées et maisons de poupées; 
marionnettes; vêtements de poupées; jeux de société; 
jeux de construction; toupies (jouets); mobiles (jouets); 
trottinettes; appareils de jeux électroniques autres que 
ceux conçus pour être utilisés seulement avec un 
récepteur de télévision. 
(540)  

 
 

(731) AUCHAN   HOLDING,  40  avenue  de  Flandre 
F-59170 CROIX (FR) 
(740) LLR; 11 Boulevard de Sébastopol F-75001 PARIS 
(FR). 

______________________________________________ 

(111) 97922 

(111b) 803776 
(151) 27/07/2017 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières). 
(540) 

 
 

(731) Row & Company Limited, 100 Queen Street  
Glasgow, G1 3DN (GB) 
(740) MURGITROYD & COMPANY; Scotland House, 
165-169 Scotland Street Glasgow, Scotland G5 8PL (GB). 

(111) 97923 

(111b) 1088505 
(151) 09/02/2017 
(300) 1219964  20/02/2011  BX 
(511) 3, 5 et 16 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, entre 
autres baume pour les cheveux, revitalisants, 
shampooings, gels pour les cheveux; produits de soin 
pour la peau et produits de soins corporels, y compris 
lotions pour les pieds, lingettes ou lingettes imprégnées 
de nettoyant pour la peau ou de lotions cosmétiques, 
ouate et bâtonnets ouatés à usage personnel, lotions pour 
le corps, shampooings pour le corps, lotions pour les 
mains, crème nourrissante, lustrant, poudre de talc, bain 
moussant; dentifrices. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; 
produits hygiéniques à usage médical, y compris les 
préparations et les produits de soins de santé ou pour la 
santé et l'hygiène personnelle; serviettes hygiéniques; 
articles d'hygiène pour la menstruation, à savoir serviettes 
hygiéniques, protège-slips, tampons, culottes pour 
menstruations; lingettes à usage hygiénique comprises 
dans cette classe; couches pour incontinents; culottes 
d'incontinence; coton hydrophile et bâtonnets ouatés à 
usage médical ou hygiéniques compris dans cette classe; 
substances diététiques à usage médical, aliments pour 
bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; 
désinfectants; produits pour la destruction des animaux 
nuisibles; fongicides, herbicides. 
Classe 16 : Articles en papier et/ou en cellulose compris 
dans cette classe; couches jetables pour bébés; culottes 
de protection jetables, culottes de protection jetables en 
papier ou en cellulose; lingettes de papier et/ou en 
cellulose compris dans cette classe. 
(540)  

 
 

(731) Drylock Technologies, naamloze vennootschap, 
Spinnerijstraat 12 B-9240 Zele (BE) 
(740) BAP IP bvba - Brantsandpatents; Pauline Van 
Pottelsberghelaan 24 B-9051 Sint-Denijs-Westrem (BE). 

______________________________________________ 

(111) 97924 

(111b) 1217822 
(151) 25/07/2017 
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(300) 144086752  25/04/2014  FR 
(511) 3, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; 
produits de parfumerie, à savoir parfum, eau de parfum, 
eau de cologne, eau de toilette, déodorants à usage 
personnel; produits pour la toilette, à savoir: sels de bains, 
gels pour le bain et la douche, bains moussants, savons 
et savonnettes de toilette; produits cosmétiques sous 
forme de crème, lait, huile, émulsion, fluide, lotion, 
d'aérosol et de gel pour le visage, le corps et les mains; 
shampooings; pots-pourris odorants; parfums d'intérieur; 
masques de beauté; exfoliants; brillants à lèvres; rouge à 
lèvres; ombres à paupière; crayon pour les yeux; 
mascara; fond de teint; produits pour le soin des ongles; 
vernis à ongles; produits de démaquillage; produits 
cosmétiques pour le maquillage; eaux de senteur; 
produits pour parfumer la maison à l'exception des 
vaporisateurs; produits pour parfumer le linge; produits 
pour le traitement, l'entretien et l'embellissement des 
cheveux à usage cosmétique. 
Classe 25 : Vêtements; chaussures; chapellerie; sous-
vêtements; lingerie de corps; pyjamas; robes de chambre; 
peignoirs; liquettes; chemises de nuit; nuisettes; caleçons; 
cravates; foulards; châles; étoles; écharpes; ceintures 
(habillement); chaussures de plage (autres 
qu'orthopédiques); chaussons; pantoufles; maillots de 
bain; peignoir de bain; bonnets de bain; paréos; robes de 
plage; bandeaux pour la tête (habillement); visières; 
chapeaux; casquettes; chaussettes; bas; mi-bas; collants; 
maillots et caleçons de bain; boxer-shorts; brassières; 
soutiens-gorge; cache-brassières; slips; chemisettes; 
cardigans; chandails; pantalons et vestes; manchettes; 
gants (habillement); tour de cou en dentelle; bretelles; 
rallonges pour soutiens-gorge; resserre bretelles pour 
soutiens-gorge; coussinets pour soutiens-gorge. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; services 
de publicité et informations ou renseignements d'affaires; 
publicité par affichage, par courrier publicitaire, par 
démonstration de produits, par décoration de vitrines; 
agences de publicité; agences d'informations 
commerciales; diffusion d'annonces publicitaires; diffusion 
et distribution de matériel et documents publicitaires, à 
savoir tracts, prospectus, imprimés, échantillons, cartes 
de voeux; location d'espaces publicitaires et location de 
temps publicitaires sur tout moyen de communication; 
location de tout matériel publicitaire et de présentation 
commerciale; recherche de marchés; conseils en 
organisation des affaires; promotion des ventes pour des 

tiers; publication de textes publicitaires; publicité en ligne 
sur un réseau informatique, par Internet, publicités 
radiophoniques, télévisées, photographiques, 
cinématographiques, par correspondance; relations 
publiques; étude de marché; sondages d'opinion; 
établissement de statistiques; traitement de textes; 
transcription de communications; réalisation de 
programmes multimédia publicitaires; réalisation 
d'animations commerciales de réseaux commerciaux; 
animation commerciale de points de vente; réalisation et 
mise en place d'actions promotionnelles, de simulation; 
reproduction de documents; campagnes de mercatique 
direct; conseils, informations ou renseignements dans le 
domaine de la publicité; bureaux de placement; 
production d'annonces publicitaires; services de 
marketing; études marketing; services d'aide et de conseil 
pour l'organisation et la direction des affaires notamment 
services d'aide et de conseil à la réflexion stratégique et 
au positionnement; consultations en affaires; services 
d'abonnement à des journaux pour des tiers; offre et 
information commerciales sur des possibilités d'achat 
avantageuses; distribution de cartes de client, de cartes 
de ristourne et de chèques-cadeaux (distribution de 
matériel publicitaire et commercial); service de promotion 
attachés à un programme de fidélisation de clientèle; 
organisation, mise en oeuvre et supervision des ventes et 
programmes de primes promotionnelles; organisation 
d'opérations promotionnelles et publicitaires en vue de 
fidéliser la clientèle, à savoir organisation, mise en oeuvre 
et supervision des ventes et programmes de primes 
promotionnelles; services d'informations et de conseils 
commerciaux offerts à des souscripteurs de plans de 
promotion de ventes et de programmes de fidélité, y 
compris informations concernant les soldes de comptes et 
les détails de transactions; services rendus par un 
franchiseur à savoir aide dans l'exploitation ou la direction 
d'entreprises industrielles ou commerciales; services 
rendus par un franchiseur, à savoir aide dans l'exploitation 
ou dans la direction d'une entreprise commerciale au sein 
d'un réseau de boutiques, au sein d'un réseau de vente 
de vêtements, sous-vêtements et chaussures; exploitation 
d'une banque de données administratives; services de 
conseils et d'informations commerciales; services de 
saisie, de mise en forme, de compilation et de traitement 
de données et plus généralement d'enregistrement, de 
transcription et de systématisation de communications 
écrites et d'enregistrements sonores et/ou visuels; 
services d'abonnement pour des tiers à des produits de 
l'imprimerie et à tous supports d'informations, de textes, 
de sons et/ou d'images et publications électroniques ou 
non, numériques, de produits audiovisuels ou de produits 
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou 
d'images, fixes ou animées, et/ou de sons (musicaux ou 
non), à usage interactif ou non, sur supports 



BOPI_02MQ/2018        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

226 
 

 

correspondants (disques compacts audionumériques, 
disques vidéo audionumériques); planification, achat et 
négociation d'espaces publicitaires, à savoir publicité; 
gestion de fichiers informatiques; publicité et conseils en 
affaires commerciales concernant des services 
télématiques; organisation d'expositions à buts 
commerciaux et de publicité; organisation et aide 
publicitaire à la mise en place d'actions promotionnelles, 
de stimulation, campagnes de publicité, campagnes de 
mercatique direct; stylisme publicitaire; abonnement à un 
service télématique, téléphonique ou informatique 
(Internet); gestion administrative de lieux d'expositions; 
services de vente au détail de préparations pour blanchir 
et autres substances pour lessiver, préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les 
cheveux, produits de parfumerie (à savoir parfum, eau de 
parfum, eau de Cologne, eau de toilette, déodorants à 
usage personnel), produits pour la toilette (à savoir sels 
de bains, gels pour le bain et la douche, bains moussants, 
savons et savonnettes de toilette), produits cosmétiques 
(sous forme de crème, lait, huile, émulsion, fluide, lotion, 
d'aérosol et de gel pour le visage, le corps et les mains), 
shampooings, pots-pourris odorants, parfums d'intérieur, 
masques de beauté, exfoliants, brillants à lèvres, rouge à 
lèvres, ombres à paupière, crayons pour les yeux, 
mascara, fond de teint, produits pour le soin des ongles, 
vernis à ongles, produits de démaquillage, produits 
cosmétiques pour le maquillage, eaux de senteur, 
produits pour parfumer la maison à l'exception des 
vaporisateurs, produits pour parfumer le linge, produits 
pour le traitement, l'entretien et l'embellissement des 
cheveux à usage cosmétique, parapluies, parasols, 
cannes, articles en cuir et imitations de cuir, maroquinerie 
(à savoir sacs à mains, sacs de voyage, sacs de plage, 
sacs à provisions, sacs à roulettes, sacs à dos, sacoches, 
sacs de lavage, cartables, malles, mallettes et valises, 
bagages, portefeuilles, porte-monnaies, bourses, porte-
documents, porte-cartes (portefeuilles), trousses de 
toilette (vides), trousses de cirage en cuir (vides), 
trousses de voyage (vides), étuis pour clés, garnitures de 
cuir pour supports de présentation de bijoux et montres), 
jetés de lit, tapis de table, tissus et produits textiles non 
compris dans d'autres classes (à savoir linge de maison 
(autres qu'en papier), linge de bain (autre que 
l'habillement), serviettes de bain, serviettes de table et de 
toilette en matière textile, draps, taies d'oreillers, housses 
d'oreillers, housses de couettes, draps housse, dessus de 
lit, couvre-lits, couvertures de lit, draps de lit, couettes 
(couverture), couvertures de voyages, housses de 
matelas, housses par-dessus de lit, linge de lit, linge de 
table (en matière textile), tissus d'ameublement, nappes, 
napperons (en matière textile), draps de bain, draps de 
plage, gants de toilette, essuie-mains (en matière textile), 

mouchoirs de poche en matière textile, rideaux en 
matières textiles, stores et voilages en matières textiles, 
tissus adhésifs collables à chaud, étiquettes en tissu, 
vêtements, chaussures, chapellerie, sous-vêtements, 
lingerie de corps, pyjamas, robes de chambre, peignoirs, 
liquettes, chemises de nuit, nuisettes, caleçons, cravates, 
foulards, châles, étoles, écharpes, ceintures 
(habillement), chaussures de plage (autres 
qu'orthopédiques), chaussons, pantoufles, maillots de 
bain, peignoirs de bain, bonnets de bain, paréos, robes de 
plage, bandeaux pour la tête (habillement), visières, 
chapeaux, casquettes, chaussettes, bas, mi-bas, collants, 
maillots et caleçons de bain, boxer-shorts, brassières, 
soutiens-gorge, cache-brassières, slips, chemisettes, 
cardigans, chandails, pantalons et vestes, manchettes, 
gants (habillement), tour de cou en dentelle, bretelles, 
rallonges pour soutiens-gorge, resserre bretelles pour 
soutiens-gorge, coussinets pour soutiens-gorge, 
pochettes, sacs et étuis pour smartphones; services de 
regroupement et de mise à disposition (présentation) (à 
l'exception du transport) pour le compte de tiers de 
produits et de services de grande consommation dans le 
domaine des vêtements, des sous-vêtements, des 
chaussures, de la chapellerie, des bijoux, du linge de 
bain, des articles de maroquinerie, des accessoires pour 
les cheveux (à savoir barrettes, élastiques, pinces, 
bandeaux, serre-têtes, brosses à cheveux, peignes), des 
cosmétiques, des magazines, des articles de papeterie 
permettant aux consommateurs de voir, de choisir et 
d'acheter ces produits, commodément avec informations 
et conseils dans les magasins de vente au détail ou dans 
les grands magasins, dans un catalogue général de 
marchandises ou un site Internet ou à la télévision ou 
toute autre forme de média électronique de 
télécommunication; site de vente en ligne de vêtements, 
sous-vêtements, chaussures, chapellerie, bijoux, linge de 
bain, articles de maroquinerie, accessoires pour les 
cheveux (à savoir barrettes, élastiques, pinces, bandeaux, 
serre-têtes, et étuis pour smartphones. 
(540) 

 
 

(731) ROUGEGORGE LINGERIE, 64 rue du Chemin Vert 
F-59960 NEUVILLE EN FERRAIN (FR) 
(740) INLEX IP EXPERTISE; 5 rue Feydeau F-75002 
PARIS (FR). 
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(111) 97925 

(111b) 1222275 
(151) 01/09/2017 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Lotions pour les cheveux; huiles essentielles 
uniquement destinées au soin des cheveux; cosmétiques 
uniquement destinés au soin des cheveux. 
(540)  

 
 

(731) I.C.O.N.  EUROPE,  S.L.,  RÚA  AMOR  RUIBAL, 
N° 11 ENTLO. E-36203 VIGO (PONTEVEDRA) (ES) 
(740) ANGELES MORENO NOGALES; HERRERO & 
ASOCIADOS,  Cedaceros 1 E-28014 Madrid (ES) 

Couleurs revendiquées : Rose et noir. 

______________________________________________ 

(111) 97926 

(111b) 1222994 
(151) 01/09/2017 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Lotions pour les cheveux; huiles essentielles 
uniquement destinées au soin des cheveux; cosmétiques 
uniquement destinés au soin des cheveux. 
(540) 

 
 

(731) I.C.O.N.  EUROPE,  S.L.,  RÚA  AMOR  RUIBAL, 
N° 11 ENTLO. E-36203 VIGO (PONTEVEDRA) (ES) 
(740) HERRERO & ASOCIADOS; Alcalá, 35 E-28014 
Madrid (ES) 

Couleurs revendiquées : Rouge, noir et gris. 

(111) 97927 

(111b) 1228078 
(151) 08/06/2017 
(300) 144075801  13/03/2014  FR 
(511) 9, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Batteries électriques; piles solaires; chargeurs 
électriques; cellules photovoltaïques; modules et piles 
photovoltaïques; panneaux photovoltaïques; appareils 
photovoltaïques pour la production d'électricité; balises 
lumineuses; bouées de signalisation; étiquettes 
électroniques pour marchandises; verre revêtu d'un dépôt 
conducteur; verre revêtu de cellules photovoltaïques; films 
revêtus de cellules photovoltaïques. 
Classe 37 : Installation, maintenance et remise en état 
d'installations et d'appareils photovoltaïques; conseil en 
matière d'installation, de maintenance et de remise en 
état d'installations et de systèmes photovoltaïques. 
Classe 42 : Conception et développement de systèmes 
photovoltaïques; conseil en matière de conception et de 
développement de systèmes photovoltaïques. 
(540)  

 
 

(731) ARMOR, 20, rue Chevreul F-44100 NANTES (FR) 
(740) IPSILON; Le Centralis, 63 avenue du Général 
Leclerc F-92340 Bourg-la-Reine (FR). 

______________________________________________ 

(111) 97928 

(111b) 1318804 
(151) 14/07/2017 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux; appareils 
de diagnostic à usage médical; lits, spécialement conçus 
pour un usage médical; appareils à rayons X à usage 
médical; écrans de protection contre les rayons X pour 
patients à usage médical; Appareils pour la production de 
rayons X à usage médical; appareils de radiologie à 
usage médical; appareils de radiothérapie; appareils 
médicaux à ultrasons; installations d'isotopes pour 
diagnostics/traitements médicaux, à savoir appareils et 
instruments médicaux utilisant des isotopes à des fins de 
diagnostic et de traitement. 
(540)  
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(731) Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd., No. 
2258 Chengbei Rd., Jiading District  Shanghai (CN) 
(740) Shanghai Patent & Trademark Law Office, LLC; 435 
Guiping Road, Caohejing Hi-Tech Park 200233 Shanghai 
(CN). 

______________________________________________ 

(111) 97929 

(111b) 1324012 
(151) 02/08/2017 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Produits à boire sans alcool; boissons sans 
alcool; boissons énergisantes; boissons aux fruits et jus 
de fruits; eaux minérales et gazéifiées; préparations pour 
la confection de produits à boire; bières; bières blondes 
[lagers]; bières sans alcool; lagers sans alcool; 
préparations pour la confection de bières, lagers, bières 
sans alcool et lagers sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) Lodestar Anstalt (a Liechtenstein company), Lova-
Center, PO Box 1150 FL-9490 Vaduz (LI) 
(740) Merkenbureau Knijff & Partners B.V.; P.O. Box 5054 
GB Weesp NL-1380 (NL). 

______________________________________________ 

(111) 97930 

(111b) 1352411 
(151) 21/07/2017 
(300) 2016/02221  20/10/2016  IE 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques. 
(540) 

 
 

(731) Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business and 
Technology Park Carrigtohill,  Co. Cork (IE) 
(740) Gilead Sciences, Inc.  Attn. Gretchen R. Stroud; 333 
Lakeside Drive,  Foster City  California 94404 (US). 

______________________________________________ 

(111) 97931 

(111b) 1366025 
(151) 10/11/2016 
(511) 29 
Produits et services désignés : 

Classe 29 : Lait et laitages; crème fouettée; crème 
[produits de crèmerie]; lait concentré; yaourts; képhir 
[produit à boire lacté]; margarine; beurre; crème au 
beurre; produits à boire lactés où le lait prédomine; lait 
fermenté cuit au four [ryashenka]; fromages; petit-lait; 
crème aigre [smetana]; lait de soja [succédané de lait]. 
(540) 

 
 

(731) PROVIANT LLC, 16, Pushkina Chernihiv city 14013 
(UA) 
(740) Oleksandr  Krasovskyi  Patent  Attorney  of  Ukraine 
N° 303; P.O. Box 33 Kiev 03028 (UA) 

Couleurs revendiquées : Bleu, blanc, vert, vert citron, 
vert clair et bleu clair. 

______________________________________________ 

(111) 97932 

(111b) 1366028 
(151) 10/04/2017 
(511) 6 et 12 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Loquets métalliques pour portes de véhicule; 
serrures métalliques pour véhicules. 
Classe 12 : Embrayages pour véhicules terrestres; 
ressorts amortisseurs pour véhicules; amortisseurs pour 
automobiles; freins pour véhicules; disques de frein pour 
véhicules; plaquettes de freins pour automobiles; boîtes 
de vitesses pour véhicules terrestres; démultiplicateurs 
pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules 
terrestres; accouplements pour véhicules terrestres; 
mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; 
véhicules de locomotion par terre, par air, par eau ou sur 
rail; portières pour automobiles; carrosseries 
d'automobiles; châssis automobiles; pare-soleil pour 
automobiles; capots d'automobiles; dispositifs de sécurité 
sous forme de plaques métalliques ou d'acier pour des 
applications relatives au marché des pièces de rechange 
pour camions et voitures, fixés sur des véhicules pour le 
renforcement ou la consolidation de poignées de porte; 
systèmes électroniques, électriques et manuels de 
commande de fenêtres pour véhicules; protège-portière 
pour automobiles. 
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(540)  

 
 

(731) PHC CO., LTD., 56, Techno sunhwan-ro 1-gil, 
Yuga-myeon, Dalseong-gun Daegu (KR) 
(740) CHOI, Kyeong Su; CHOIS PATENT & LAW 
OFFICE, 4Fl., SEGI Bldg., 2199, Dalgubeol-daero, Jung-
gu Daegu (KR) 

Couleurs revendiquées : Orange. La couleur orange est 
revendiquée en tant qu'élément distinctif de la marque. 

______________________________________________ 

(111) 97933 

(111b) 1366036 
(151) 25/01/2017 
(300) 302016000079576  28/07/2016  IT 
(511) 4, 7, 9, 11, 16, 35, 36, 37, 39, 40, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Énergie électrique; huile; carburants, 
carburants hydrocarbonés, gaz combustibles, gaz 
méthane, gaz propane gaz naturel, gaz d'éclairage, 
charbon, carburants dérivés du goudron, essence, 
kérosène, naphta, carburants diesel, additifs pour 
carburants, benzène, benzol, charbon cokéfiable, fluides 
de coupe, éthanol, gas-oil, lanoline, huiles et graisses 
industrielles; lubrifiants; compositions destinées à 
absorber, humidifier et lier la poussière; combustibles (y 
compris essences pour moteurs) et matières éclairantes; 
bougies, mèches (éclairage). 
Classe 7 : Alternateurs; systèmes d'échappement, 
courroies pour moteurs et groupes moteurs, dynamos 
pour bicyclettes, machines mélangeuses, compresseurs 
d'air; machines pour la compression, l'échappement et le 
soufflage de gaz, machines centrifuges, scies à 
fonctionnement électrique, excavateurs motorisés, 
coupeuses, poinçonneuses; appareils de soudage, 
extracteurs pour mines, pompes à essence, pompes à 
conversion de carburant, économiseurs de carburant, 
gazéificateurs, courroies pour machines, bulldozers; 
centrifugeuses (machines); haveuses; bétonnières de 
chantier; installations de condensation; câbles de 
commande pour machines, moteurs ou groupes moteurs; 
machines pour la manutention de matériaux; pilons 
[machines]; grugeoirs; mâts de charge; machines de 
drainage; foreuses; dynamos; machines pour travaux de 
terrassement; marteaux électriques; courroies 

d'élévateurs; élévateurs; moteurs et groupes moteurs 
(autres que pour véhicules terrestres); excavateurs; 
extracteurs miniers; machines de filtration; machines de 
fonderie; convertisseurs de carburant pour groupes 
moteurs à combustion interne; compresseurs pour la 
compression, l'aspiration et le transport de gaz; 
générateurs (courant -); générateurs électriques; 
machines à hacher; appareils de nettoyage à haute 
pression; moteurs et groupes moteurs hydrauliques; 
turbines hydrauliques; aimants d'allumage; machines-
outils; machines pour le travail de métaux; fraiseuses; 
bordures de mines; machines de moulage; machines de 
raffinage de pétrole; appareils pour le traitement de 
minerais; marteaux pneumatiques; presses (machines); 
mécanismes de propulsion, autres que pour véhicules 
terrestres; poulies (parties de machines); pompes; robots 
(machines); roulements à rouleaux; séparateurs; 
pulvérisateurs pour eaux d'égouts; déshuileurs de vapeur; 
machines à travailler la pierre; chaînes motrices autres 
que pour véhicules terrestres; installations pneumatiques 
de transport par tubes; turbines hydrauliques; 
turbocompresseurs; soupapes (parties de machines); 
machines pour le compactage de déchets; broyeurs à 
déchets; générateurs électriques à piles solaires. 
Classe 9 : Panneaux solaires. 
Classe 11 : Collecteurs solaires pour le chauffage, 
accumulateurs de chaleur, accumulateurs de vapeur 
d’eau, piles atomiques, réacteurs nucléaires, autoclaves, 
autocuiseurs électriques, installations de bain, machines à 
pain; brûleurs, carneaux, appareils de chromatographie à 
usage industriel, cafetières électriques, filtres à café, 
condenseurs de gaz, appareils et installations de 
rafraîchissement, appareils pour la déshydratation de 
déchets alimentaires, installations de dessalement, 
appareils d’extermination, appareils de distillation, 
dispositifs de séchage, économiseurs de carburant, 
appareils et installations de chauffage, ventilateurs pour 
appareils de conditionnement d'air, accessoires pour 
salles de bains, cheminées à usage domestique, 
carneaux, congélateurs; fourneaux, autres que pour 
laboratoires; chaudières à gaz, pompes à chaleur, 
humidificateurs, bornes hydrantes, appareils 
d'hydromassage, coffres de réfrigération, incinérateurs, 
appareils d'ionisation pour le traitement de l'air, séchoirs, 
chaudières; installations de traitement pour carburants et 
installations de matériaux nucléaires pour la 
transformation de carburants nucléaires et matériaux 
nucléaires; installations pour la purification des eaux 
usées; radiateurs électriques, tours de raffinage pour la 
distillation, appareils et machines de réfrigération, 
réfrigérateurs, récupérateurs de chaleur, rôtissoires, 
accessoires de sûreté pour appareils à eau ou à gaz et 
tubes, douches, lavabos, fourneaux solaires, capteurs 
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solaires à conversion thermique pour le chauffage, 
chaudières à vapeur d’eau, installations de production de 
vapeur, stérilisateurs, cuisinières, installations de 
ventilation et de climatisation, robinetterie (robinet de 
puisage), vannes thermostatiques (parties d'installations 
de chauffage), toilettes (WC), projecteurs, panneaux 
solaires thermiques pour le chauffage, installations et 
conduits d'eau, installations de distribution d'eau; 
appareils de filtration d'eau, appareils d'aspiration d'eau, 
accessoires de réglage pour appareils à eau ou à gaz et 
tuyaux, accessoires de sûreté pour appareils et tuyaux à 
eau ou à gaz, installations d’épuration de l'eau, machines 
d'irrigation et à usage agricole, tuyaux et tubes pour 
installations sanitaires, panneaux solaires thermiques. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, 
non compris dans d'autres classes; produits d'imprimerie; 
articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; 
matières adhésives pour la papeterie ou à usage 
domestique; matériel pour artistes; pinceaux; machines à 
écrire et articles de bureau (à l'exception de meubles); 
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception 
d'appareils); caractères d'imprimerie; clichés d'impression. 
Classe 35 : Agences d'import-export dans le domaine de 
l'énergie; services d'assistance et services de conseillers 
en gestion dans le domaine de l'énergie. 
Classe 36 : Services d'assurances; affaires financières; 
affaires monétaires; affaires immobilières en lien avec des 
installations industrielles. 
Classe 37 : Services de construction, de réparation et 
d'installation d'installations industrielles pour la génération 
et la distribution d'énergie électrique; services de 
construction, de réparation et d'installation d'installations 
industrielles pour l'extraction, l’affinage et la distribution de 
carburants; services de construction, réparation et 
installation d'installations industrielles pour la génération 
et la distribution d'eau; forage de puits de pétrole; services 
de forage dans des gisements de gaz naturel. 
Classe 39 : Distribution d'énergie; services de distribution 
de gaz, d'électricité et de carburants; distribution et 
approvisionnement en eau; services de transport; 
transport de déchets; services de stockage et 
d'entreposage; services de stockage et d'entreposage 
d'électricité, de gaz, de carburants et d'eau; services 
d’entreposage et de stockage de déchets; services de 
location d'installations énergétiques pour des tiers; 
services de location de voies et réseaux d'énergie pour 
des tiers; services de location d'installations de 
distribution d'eau; services de location de réseaux et de 
conduites d’électricité, de gaz, de carburant et d'eau; 
location d'unités de stockage; services de transport 
d'hydrocarbures. 
Classe 40 : Production d'énergie; services de génération 
et production d'électricité; services de génération et 

production de gaz, de carburants, de carburants de 
moteur, de pétrole et d'hydrocarbures; services de 
traitement de gaz, de carburants, de pétrole, de déchets 
et d'eau; services d’affinage de gaz, de carburants, de 
carburants de moteur, de pétrole et d'hydrocarbures; 
services de valorisation de l'environnement et de 
valorisation des sols; décontamination; services de 
traitement de déchets et d'eau; services de traitement de 
matériaux pour la production d'électricité, de gaz naturel 
et de carburants de moteur; services de location 
d'équipements pour le traitement de gaz, de carburants, 
de pétrole, de déchets et d'eau; services de location 
d'équipements de forage dans des gisements de gaz 
naturel ou de puits de pétrole. 
Classe 41 : Éducation; services d’organisation de 
conférences ainsi que de séminaires, ateliers; prestation 
de services d’activités récréatives; activités sportives et 
culturelles. 
Classe 42 : Services de recherche dans le domaine de la 
construction, réparation et installation d'installations 
industrielles pour la production et la distribution d'énergie 
électrique et d'installations industrielles pour l'extraction, 
l’affinage et la distribution de carburants; services de 
prospection d’hydrocarbures, gaz, pétrole et eaux. 
(540)  

 
 

(731) EDISON S.p.A., Foro Buonaparte, 31 I-20121 
MILANO (IT) 
(740) NOTARBARTOLO & GERVASI; Corso di Porta 
Vittoria, 9 I-20122 Milano (IT). 

______________________________________________ 

(111) 97934 

(111b) 1366079 
(151) 21/04/2017 
(511) 9, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres 
qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le 
traitement du son ou des images; supports 
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou 
optiques, disquettes souples; mécanismes pour appareils 
à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à 
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calculer, équipement pour le traitement de l'information et 
les ordinateurs; extincteurs; logiciels de jeux; logiciels 
(programmes enregistrés); périphériques d'ordinateurs; 
batteries électriques; détecteurs; fils électriques; relais 
électriques; combinaisons, costumes, gants ou masques 
de plongée; vêtements de protection contre les accidents, 
les irradiations et le feu; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents; lunettes (optique); 
articles de lunetterie; étuis à lunettes; appareils pour le 
diagnostic non à usage médical; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur; bâches de sauvetage; logiciels 
enregistrés. 
Classe 38 : Télécommunications; informations en matière 
de télécommunications; communications par terminaux 
d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; 
communications radiophoniques ou téléphoniques; 
services de radiotéléphonie mobile; fourniture d'accès à 
un réseau informatique mondial; services d'affichage 
électronique (télécommunications); raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique mondial; 
agences de presse ou d'informations (nouvelles); location 
d'appareils de télécommunication; émissions 
radiophoniques ou télévisées; services de 
téléconférences; services de messagerie électronique; 
location de temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux. 
Classe 42 : Evaluations, estimations et recherches dans 
les domaines scientifiques et technologiques rendues par 
des ingénieurs; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels; recherche et développement 
de nouveaux produits pour des tiers; études de projets 
techniques; architecture; décoration intérieure; élaboration 
(conception), installation, maintenance, mise à jour ou 
location de logiciels; programmation pour ordinateur; 
consultation en matière d'ordinateurs; conversion de 
données et de programmes informatiques autre que 
conversion physique; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support 
électronique; contrôle technique de véhicules 
automobiles; services de dessinateurs d'arts graphiques; 
stylisme (esthétique industrielle); authentification 
d'oeuvres d'art; services de programmation pour 
ordinateurs, services d'analyse de programmes pour 
ordinateurs. 
(540) 

 
 

(731) VISIATIV, 26 rue Benoît Bennier F-69260 
CHARBONNIERES (FR) 
(740) Cabinet  GERMAIN  &  MAUREAU;  12  rue  
Boileau F-69006 LYON (FR). 

 

(111) 97935 

(111b) 1366128 
(151) 08/11/2016 
(511) 35, 36 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services d'achat et de marketing de tous les 
produits de base, y compris produits chimiques, résines, 
matières plastiques, adhésifs, minéraux, éléments 
naturels, hydrocarbures, pétrole brut, combustibles, 
charbon, coke, gaz, métaux, métaux de base, alliages, 
câbles, minerais, carbone fossile pour des tiers; services 
d'intermédiaires commerciaux dans le domaine de la 
vente de produits chimiques, résines, matières plastiques, 
adhésifs, minéraux, éléments naturels, hydrocarbures, 
pétrole brut, combustibles, charbon, coke, gaz, métaux, 
métaux de base, alliages, câbles, minerais, carbone 
fossile, tous en tant que produits de base négociables; 
services d'achat et de marketing de tous les produits de 
base, y compris métaux précieux et leurs alliages, pierres 
précieuses, cordes, ficelles, matières textiles fibreuses à 
l'état brut, coton à l'état brut, produits se composant de 
matières textiles et fibres, fibres textiles à l'état brut et 
produits de substitution, nourriture, boissons, 
aromatisants, graines, produits agricoles, horticoles et 
forestiers, fruits et légumes frais, semences, fleurs et 
plantes naturelles pour des tiers; services d'intermédiaires 
commerciaux dans le domaine de la vente de métaux 
précieux et leurs alliages, pierres précieuses, cordes, 
ficelles, matières textiles fibreuses à l'état brut, coton à 
l'état brut, produits se composant de matières textiles et 
fibres, fibres textiles à l'état brut et produits de 
substitution, nourriture, boissons, aromatisants, graines, 
produits agricoles, horticoles et forestiers, fruits et 
légumes frais, semences, fleurs et plantes naturelles, tous 
en tant que produits de base négociables; services 
d'information en matière d'affaires, services de conseillers 
et services de conseil en rapport avec les services 
précités; services de collecte et classement systématique 
d'informations et de données dans des bases de données 
informatiques; maintenance de données dans des bases 
de données informatiques; négociation de transactions 
commerciales pour des tiers; services d'établissement de 
contrats pour des tiers portant sur l'achat et la vente de 
produits et d'énergie; services de préparation de contrats 
de prestations de services pour des tiers; services de 
conseillers d'affaires dans le domaine des produits de 
base; préparation de rapports commerciaux; services 
d'informations des consommateurs et de transactions 
commerciales; services administratifs et de gestion, 
d'analyse, d'assistance d'affaires; services de recherches 
dans le domaine des affaires. 
Classe 36 : Services de négociation de produits de base 
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physiques; services de négociation de produits de base 
financiers; services financiers; services de négociation de 
titres et d'obligations; services de négociation de contrats 
à terme et à options; services de négociation de produits 
dérivés; services de gestion et de couverture de risques 
financiers; gestion d'actifs financiers; réalisation 
d'opérations sur des valeurs mobilières; opérations de 
compensation; gestion d'actifs; mise à disposition 
d'informations financières en matière de prix, fourchettes 
de prix, données de volume et autres données de marché 
sur des contrats de produits de base, titres, obligations et 
autres actifs; informations financières; services de 
négociation automatisée de produits de base; services de 
gestion d'informations financières et d'analyse financière; 
services de change monétaire et/ou de compensation; 
mise à disposition d'informations en matière de tarification 
en rapport avec des produits de base, des opérations à 
terme et des indices; services de compensation et 
d'appariement en matière d'échanges; services financiers 
visant à équilibrer la demande et la fourniture d'électricité 
et de gaz pour garantir la sécurité et la qualité de la 
fourniture; services de garantie [caution]; services 
d'assurance; services de négociation électronique de 
produits de base; services de courtage; services de 
négoce; services de financement; services bancaires; 
services de conseil en rapport avec les services précités; 
établissement de rapports financiers; services de 
négociation de compensation carbone; services de 
négociation de produits de base pour l'environnement; 
services d'information, services de conseillers et services 
de conseil relatifs aux services précités. 
Classe 39 : Entreposage de produits; services de 
conseillers en rapport avec la distribution de produits de 
base, à savoir électricité, gaz, gaz naturel liquéfié, pétrole 
brut, gaz et combustibles raffinés fournissant du 
carburant, de l'énergie, de l'eau et de la chaleur; services 
de fourniture de produits de base pour des tiers sous 
forme de stockage de produits de base; services de 
transport, stockage et manutention de produits; services 
de distribution de produits de base, à savoir électricité, 
gaz, gaz naturel liquéfié, pétrole brut, gaz et combustibles 
raffinés fournissant du carburant, de l'énergie, de l'eau et 
de la chaleur; services de conseillers en rapport avec le 
transport et le stockage de produits de base; services de 
conseillers en rapport avec la distribution de produits de 
base, à savoir électricité, gaz, gaz naturel liquéfié, pétrole 
brut, gaz et combustibles raffinés fournissant du 
carburant, de l'énergie, de l'eau et de la chaleur; services 
publics sous forme de distribution d'électricité, gaz, gaz 
naturel liquéfié, pétrole brut, produits de gaz et 
combustibles raffinés et autres produits de base liés à 
l'énergie; mise à disposition de services d'entreposage en 
rapport avec des produits de base physiques; services 

d'information, services de conseillers et services de 
conseil relatifs aux services précités. 
(540) 

 
 

(731) Engelhart CTP Holding (UK) Limited, Berkeley 
Square House, 4-19 Berkeley Square London W1J 6BR 
(GB) 
(740) Kilburn & Strode LLP; 20 Red Lion Street London 
WC1R 4PJ (GB). 

______________________________________________ 

(111) 97936 

(111b) 1366137 
(151) 27/12/2016 
(300) 015604739  30/06/2016  EM 
(511) 9, 35, 38, 39 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques; logiciels informatiques 
et matériel informatique permettant la recherche et la 
localisation de marchandises, objets, individus, lieux, 
événements, bâtiments et points d'intérêt; applications 
logicielles informatiques basées sur la localisation; 
applications logicielles informatiques locales; logiciels et 
matériel informatiques fournissant les horaires et 
itinéraires de transports publics; logiciels et matériel 
informatiques fournissant des informations en matière de 
trafic et de stationnement; logiciels et matériel 
informatiques fournissant des informations en matière de 
navigation; logiciels et matériel informatiques fournissant 
des informations cartographiques; matériel et logiciels 
informatiques fournissant des informations en matière de 
voyages, de tourisme, de divertissement et d'éducation, 
de météorologie, d'achats, d'événements sociaux et en 
direct, de points d'intérêt, de manifestations sportives, de 
manifestations culturelles, de nourriture et de boissons; 
matériel et logiciels informatiques fournissant des 
informations en matière de santé, de fitness et de bien-
être; logiciels et matériel informatiques fournissant des 
informations en matière d'emplois; logiciels et matériel 
informatiques permettant d'écouter de la musique, de lire 
des messages électroniques, de discuter et de naviguer 
sur Internet; logiciels et matériel informatiques fournissant 
des informations tarifaires; logiciels et matériel 
informatiques permettant d'effectuer des paiements en 
ligne et à distance; logiciels et matériel informatiques 
permettant de télécommander et commander des 
paramètres de véhicules, des paramètres d'équipements 
domestiques et des paramètres de dispositifs et 
d'équipements électroniques; logiciels téléchargeables 
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sous forme d'applications mobiles pour afficher et 
partager la localisation des utilisateurs et pour rechercher, 
localiser et interagir avec d'autres utilisateurs; logiciels et 
matériel informatiques en lien avec des systèmes 
mondiaux de localisation, cartes géographiques, agendas 
numériques, agendas électroniques, albums photo 
numériques, ainsi qu'avec la tenue de carnets Web 
(blogs) en ligne, la photographie et des services de 
messagerie sociale; logiciels de reconnaissance visuelle; 
logiciels de géolocalisation; logiciels de reconnaissance 
de visages; logiciels de reconnaissance de lieux; logiciels 
de reconnaissance de bâtiments et d'objets; cartes 
géographiques numériques; téléphones portables, 
smartphones, tablettes, ordinateurs et équipements de 
télécommunication; appareils pour systèmes de repérage 
universel; appareils de navigation pour véhicules 
(ordinateurs de bord); instruments pour la navigation; 
appareils de navigation par satellite; capteurs optiques, de 
pesage et de mesurage; capteurs audio; capteurs tactiles; 
capteurs de localisation, de positionnement, de 
mouvements et de pression; capteurs d'humidité; 
émulateurs de capteurs; applications logicielles 
informatiques basées sur des cartes géographiques; 
interfaces de programmation d'applications (API); 
interfaces de programmation d'application (API) 
fournissant des données dynamiques; outils de 
développement de logiciels; supports de données 
magnétiques, disques d'enregistrement, autres que CD et 
DVD préenregistrés contenant de la musique ou des 
films; disques compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques, autres que CD et DVD 
préenregistrés contenant de la musique ou des films; 
équipements pour le traitement de données; outils de 
développement de logiciels, à savoir logiciels de 
développement de logiciels et guides et documentations 
numériques de développement de logiciels; logiciels de 
développement de logiciels utilisés pour la création et 
l'utilisation de bases de données et de cartes numériques; 
logiciels informatiques pour la mise à jour, l'affichage et la 
manipulation de données; logiciels informatiques pour 
services basés sur la localisation; logiciels informatiques 
pour services de cartographie; applications logicielles de 
cartographie; logiciels informatiques permettant aux 
utilisateurs, développeurs et entreprises de créer, 
personnaliser, partager, consommer et utiliser des cartes 
numériques; applications logicielles et matériel 
informatique permettant à des utilisateurs d'obtenir des 
informations en lien avec la localisation; produits 
d'optique; lunettes (optique); lunettes de soleil; lunettes de 
sport; montures de lunettes; verres de lunettes; matériel 
et logiciels informatiques à utiliser pour la conduite, la 
navigation ou la commande autonome de véhicules, 
aéronefs et embarcations; matériel et logiciels 

informatiques permettant à des utilisateurs, développeurs 
et entreprises d'obtenir, de partager, de consommer et 
d'utiliser des données et des informations en temps réel 
sur des produits, objets, personnes, lieux, manifestations, 
bâtiments et points d'intérêt en rapport avec la conduite, 
la navigation ou la commande de véhicules, aéronefs et 
embarcations; systèmes électroniques intégrés ou 
complémentaires d'assistance à des conducteurs pour 
véhicules terrestres, aéronefs et embarcations, y compris 
alertes d'accidents et de collision, éclairages automatisés, 
régulateurs de vitesse intelligents, freinage automatisé, 
GPS intégré, fourniture d'informations sur les conditions 
météorologiques et le trafic, indication de la voie correcte 
à utiliser et visualisation des angles morts. 
Classe 35 : Services de publicité basés sur la localisation; 
services de publicité; compilation et systématisation 
d'informations et données dans des bases de données 
informatiques; services de compilation de statistiques; 
publicité en ligne sur un réseau informatique; services de 
présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; services de 
location d’espaces publicitaires; services de location de 
temps publicitaire sur des supports de communication; 
services de promotion des ventes pour des tiers; services 
de magasins de vente au détail en ligne informatisés dans 
le domaine des applications logicielles à utiliser avec des 
ordinateurs, téléphones mobiles, smartphones, tablettes, 
lunettes, montres, équipements ménagers et autres 
dispositifs électroniques; fourniture d'informations sur le 
prix des carburants. 
Classe 38 : Fourniture d'accès à un ensemble de logiciels 
informatiques par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux; fourniture d'accès à des bases de données de 
logiciels informatiques; fourniture d'accès à des plates-
formes en ligne contenant plusieurs logiciels 
informatiques; fourniture d'accès à des plates-formes en 
ligne contenant plusieurs cartes géographiques; services 
de télécommunications mobiles, ces services n'étant pas 
des services de télédiffusion par câble et par satellite et 
n'étant pas non plus des transmissions de films et de 
séries et programmes télévisés par le biais d'Internet, 
dispositifs mobiles ou techniques similaires; transmission 
de fichiers numériques; transmission de messages et 
d'images; services de fourniture d'accès à des bases de 
données; fourniture d'accès à un ensemble de données 
par le biais de réseaux d'information informatiques 
mondiaux; fourniture d'accès à des plates-formes en ligne 
contenant un ensemble de données et d'images. 
Classe 39 : Services de navigation par GPS; services 
d'informations en matière de transport, de trafic et de 
voyages; mise à disposition de services d'information en 
matière de voyages touristiques; services de 
positionnement de produits, lieux, manifestations, 
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bâtiments, objets et personnes; services de mise à 
disposition d'informations directionnelles et en matière 
d'itinéraires à des fins de voyages; services de recherche 
de lieux, à savoir pour la localisation de la position 
géographique d'un lieu et dans le domaine des 
informations en matière de transport, de trafic, de 
navigation et de voyages; entreposage de supports de 
données ou de documents stockés électroniquement; 
services de transport autonome sans conducteur. 
Classe 42 : Conception et développement de matériel 
informatique et logiciels; programmation informatique; 
mise à disposition de logiciels (non téléchargeables) en 
ligne pour la visualisation et le partage de la localisation 
d'utilisateurs, ainsi que pour la recherche et la localisation 
d'autres utilisateurs et l'interaction avec eux; mise à 
disposition en ligne de logiciels [non téléchargeables] 
basés sur la localisation; mise à disposition en ligne de 
logiciels [non téléchargeables] sensibles à la localisation; 
mise à disposition en ligne de logiciels [non 
téléchargeables] basés sur des cartes; mise à disposition 
d'informations en rapport avec du matériel et des logiciels 
informatiques, de technologies de l'information, de 
météorologie et de conditions météorologiques, à partir 
d'index et de bases de données consultables, y compris 
textes, cartes, documents électroniques, bases de 
données, informations graphiques et audiovisuelles, par le 
biais de réseaux informatiques mondiaux; mise à 
disposition d'informations en rapport avec des 
applications logicielles basées sur l'emplacement et 
dirigées par des cartes géographiques à partir d'index et 
de bases de données consultables, y compris textes, 
cartes, documents électroniques, bases de données, 
informations graphiques et audiovisuelles, par le biais de 
réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition 
d'informations en rapport avec des logiciels à utiliser en 
tant qu'interfaces de programmation d'applications (API) 
et des outils de développement de logiciels à partir 
d'index et de bases de données consultables, y compris 
textes, cartes, documents électroniques, bases de 
données, informations graphiques et audiovisuelles, par le 
biais de réseaux informatiques mondiaux; mise à 
disposition d'informations en rapport avec des 
applications logicielles pour des services de constitution 
de réseaux sociaux à partir d'index et de bases de 
données consultables, y compris textes, cartes, 
documents électroniques, bases de données, 
informations graphiques et audiovisuelles, par le biais de 
réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition 
d'informations en rapport avec des applications logicielles 
pour des services de remise en forme et de santé à partir 
d'index et de bases de données consultables, y compris 
textes, cartes, documents électroniques, bases de 
données, informations graphiques et audiovisuelles, par le 
biais de réseaux informatiques mondiaux; mise à 

disposition d'informations techniques dans le domaine du 
développement d'applications logicielles et de logiciels 
informatiques à partir d'index et de bases de données 
consultables, y compris textes, cartes, documents 
électroniques, bases de données, informations 
graphiques et audiovisuelles, par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux; mise à disposition d'informations 
techniques dans le domaine des outils de développement 
logiciel, des API (interfaces de programmation 
d'applications) et des ressources techniques à partir 
d'index et de bases de données consultables, y compris 
textes, cartes, documents électroniques, bases de 
données, informations graphiques et audiovisuelles, par le 
biais de réseaux informatiques mondiaux; mise à 
disposition d'informations en rapport avec des 
applications logicielles pour les horaires et itinéraires de 
transports publics à partir d'index et de bases de données 
consultables, y compris textes, cartes, documents 
électroniques, bases de données, informations 
graphiques et audiovisuelles, par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux; mise à disposition d'informations 
en rapport avec des applications logicielles pour des 
informations de trafic et de stationnement à partir d'index 
et de bases de données consultables, y compris textes, 
cartes, documents électroniques, bases de données, 
informations graphiques et audiovisuelles, par le biais de 
réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition 
d'informations en rapport avec des applications logicielles 
pour la navigation, le voyage et les cartes à partir d'index 
et de bases de données consultables, y compris textes, 
cartes, documents électroniques, bases de données, 
informations graphiques et audiovisuelles, par le biais de 
réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition 
d'informations en rapport avec des moteurs de recherche 
à partir d'index et de bases de données consultables, y 
compris textes, cartes, documents électroniques, bases 
de données, informations graphiques et audiovisuelles, 
par le biais de réseaux informatiques mondiaux; mise à 
disposition d'informations technologiques en rapport avec 
des capteurs à partir d'index et de bases de données 
consultables, y compris textes, cartes, documents 
électroniques, bases de données, informations 
graphiques et audiovisuelles, par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux; mise à disposition d'informations 
technologiques en rapport avec des dispositifs 
électroniques à partir d'index et de bases de données 
consultables, y compris textes, cartes, documents 
électroniques, bases de données, informations 
graphiques et audiovisuelles, par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux; mise à disposition d'informations 
technologiques en rapport avec des dispositifs 
électroniques mobiles à partir d'index et de bases de 
données consultables, y compris textes, cartes, 
documents électroniques, bases de données, 
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informations graphiques et audiovisuelles, par le biais de 
réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition 
d'informations technologiques en rapport avec des 
dispositifs électroniques à porter sur soi à partir d'index et 
de bases de données consultables, y compris textes, 
cartes, documents électroniques, bases de données, 
informations graphiques et audiovisuelles, par le biais de 
réseaux informatiques mondiaux; conversion de données 
ou de documents d'un support physique vers un support 
électronique; conversion de données et programmes 
informatiques [autre que conversion physique]; services 
de création et personnalisation de cartes; services 
d'hébergement de sites informatiques [sites Web]; 
hébergement d'un site Web proposant une technologie 
permettant aux utilisateurs de créer, personnaliser, 
partager, consommer et utiliser des cartes logicielles 
numériques; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels en ligne non téléchargeables à 
utiliser en tant qu'interfaces de programmation 
d'applications (API); services de mise à disposition 
temporaire d'outils de développement de logiciels non 
téléchargeables en ligne; logiciels en tant que services 
[SaaS]; mise à disposition d'informations 
météorologiques; services de cartographie; mise à 
disposition de logiciels [non téléchargeables] en ligne 
pour la conduite, la navigation ou la commande autonome 
de véhicules, d'aéronefs et de véhicules nautiques; mise à 
disposition de logiciels [non téléchargeables] en ligne 
permettant à des utilisateurs, développeurs et entreprises 
d'obtenir, de partager, de consommer et d'utiliser des 
données et des informations en temps réel sur des 
produits, objets, personnes, lieux, manifestations, 
bâtiments et points d'intérêt en rapport avec la conduite, 
la navigation ou la commande de véhicules, aéronefs et 
embarcations; mise à disposition de logiciels [non 
téléchargeables] en ligne pour assistance électronique à 
des conducteurs intégrée ou complémentaire pour 
véhicules terrestres, aéronefs et embarcations, y compris 
alertes d'accidents et de collision, éclairages automatisés, 
régulateurs de vitesse intelligents, freinage automatisé, 
GPS intégré, fourniture d'informations sur les conditions 
météorologiques et le trafic, indication de la voie correcte 
à utiliser et visualisation des angles morts. 
(540) 

 

 
(731) HERE Global B.V., Kennedyplein 222 NL-5611 ZT 
Eindhoven (NL) 
(740) ROSCHIER BRANDS, ATTORNEYS LTD.; 
Keskuskatu 7 A FI-00100 Helsinki (FI). 

______________________________________________ 

(111) 97937 

(111b) 1366159 
(151) 05/03/2017 
(511) 45 
Produits et services désignés : 
Classe 45 : Services de prêtres chrétiens (termes trop 
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); services de conseillers 
spirituels chrétiens; services de soutien caritatifs, à savoir 
mise à disposition de services de conseillers dans le 
domaine de la religion; services de conseillers spirituels 
chrétiens; réalisation de services de prières religieuses; 
Animation de cérémonies religieuses; réalisation de 
services de prières religieuses; services de conseillers 
dans le domaine du comportement chrétien dans les 
relations individuelles; services ecclésiastiques, à savoir 
ordination de prêtres pour la célébration de cérémonies 
religieuses; Services évangélistes et sacerdotaux; mise à 
disposition de sites Web contenant des informations pour 
chefs religieux locaux dans le domaine de la croissance 
chrétienne (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); services religieux et spirituels, à savoir 
conduite d'offices religieux, cérémonies de mariage, 
baptèmes, dédicace de bébés, deuils et services de 
conseillers en matière de religion; services religieux et 
spirituels, à savoir rencontres et retraites pour le 
développement et l'amélioration des vies spirituelles 
d'individus (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); services religieux, à savoir réunions de prières 
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 
règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun). 
(540)  

 
(731) REDEEMED CHRISTIAN CHURCH OF GOD INC, 
515 County Road 1118 Greenville TX 75401 (US) 
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(740) Enefaa Fenny Fenny & Fenny LLC; 525 20th Street 
South Irondale AL 35210 (US) 

Couleurs revendiquées : Bleu, jaune, marron et blanc. 
La marque se compose de deux cercles concentriques en 
marron avec le dessin d'un paysage urbain en marron sur 
fond bleu dans le cercle intérieur; l'élément verbal stylisé 
"THE HOLY GHOST FESTIVAL" est écrit entre les deux 
cercles en blanc sur un fond marron; l'élément verbal 
stylisé "FESTIVAL OF LIFE" traverse les deux cercles en 
jaune. 

______________________________________________ 

(111) 97938 

(111b) 1366195 
(151) 20/02/2017 
(300) 143433  19/10/2016  BG 
(511) 9, 16, 35, 36, 41, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels de sécurité informatique 
téléchargeables; alarmes anti-effraction; alarmes antivol 
[autres que pour véhicules]; instruments d'alarme antivol 
électriques [autres que pour véhicules]; alarmes; 
avertisseurs à sifflet d'alarme; alarmes acoustiques; 
avertisseurs d'incendie; alarmes personnelles; alarmes 
anti-effraction; alarmes de sécurité; détecteurs-
avertisseurs de fumée; détecteurs de fumée; alarmes de 
sécurité personnelle; alarmes électriques anti-incendie; 
détecteurs-avertisseurs électriques de fumée; sonnettes 
métalliques pour alarmes; alarmes anti-effraction 
électroniques; pavés numériques pour alarmes de 
sécurité; serrures [électriques] avec alarme; panneaux de 
commande pour alarmes de sécurité; alarmes 
d'avertissement [autres que pour véhicules]; commandes 
à distance pour l'utilisation d'alarmes de véhicule; boutons 
d'urgence; capteurs piézoélectriques; capteurs 
électriques; transducteurs de force; capteurs 
magnétiques; capteurs thermiques [thermostats]; 
altimètres; capteurs pour moteurs; capteurs pour la 
détermination de positions; capteurs à fibres optiques; 
capteurs pour appareils de télécommunication; capteurs 
de niveau de liquide; capteurs de température de l'air; 
capteurs de température pour liquides de refroidissement; 
appareils de communication sans fil; appareils de mise en 
sécurité; systèmes d'alarme de sécurité [autres que pour 
véhicules]; caméras de sécurité; baguettes de sécurité 
portatives; appareils d'alerte pour la sécurité. 
Classe 16 : Stylos à encre; clichés à adresses; plaques à 
adresses pour machines à adresser; répertoires; 
almanachs; atlas; écriteaux en papier ou en carton; 
carnets; blocs [papeterie]; billets; formulaires; brochures; 
lettres [caractères typographiques]; essuie-plumes; 
bulletins d'information; autocollants [décalcomanies]; 

rouleaux pour peintres en bâtiment; cylindres de 
machines à écrire; bacs à peinture; feuilles régulatrices 
d'humidité en papier ou matières plastiques pour le de 
conditionnement de produits alimentaires; journaux; 
feuilles de viscose pour l'empaquetage; cires à modeler 
non à usage dentaire; cire à cacheter; papier paraffiné; 
crayons fusains; galvanotypes; cartes géographiques; 
registres [livres]; argile à modeler; matières adhésives 
pour la papeterie ou à usage domestique; gravures; 
planches à graver; mines de crayon; peignes à marbrer; 
doigtiers [articles de bureau]; gommes à effacer; effaceurs 
pour tableaux; diagrammes; transparents [papeterie]; 
dossiers [papeterie]; porte-mines; porte-crayons; porte-
craie; supports à timbres [cachets]; pinces à livre; carton 
de pâte de bois [article de papeterie]; écrans (papier); 
cavaliers pour fiches; étiquettes en papier ou en carton; 
ichtyocolle pour la papeterie ou le ménage; toiles 
gommées pour la papeterie; bandes gommées 
[papeterie]; globes terrestres; drapeaux en papier; onglets 
[reliure]; échoppes pour graver à l'eau-forte; produits pour 
effacer; représentations graphiques; grattoirs de bureau; 
gabarits à effacer; fiches; papier carbone; instruments 
d'écriture; punaises; crayons d'ardoise; calendriers; 
moules pour argile à modeler [matériel pour artistes]; étuis 
pour passeports; pochettes pour chéquiers; articles de 
papeterie; pochettes pour documents [articles de 
papeterie]; cartes; peintures [tableaux], encadrés ou non; 
images; faire-part [articles de papeterie]; carton; articles 
en carton; tubes en carton; catalogues; touches de 
machines à écrire; pince-notes; agrafes de bureau; livres; 
articles pour reliures; presses à agrafer [articles de 
bureau]; agrafes de bureau; fascicules; filtres à café en 
papier; cartes à collectionner, autres que pour jeux; 
bandes dessinées; papier calque; papier calque [articles 
de papeterie]; pointes à tracer pour le dessin; 
duplicateurs; toile à calquer; papier calque; impressions 
graphiques; rubans correcteurs [articles de bureau]; 
correcteurs liquides [articles de bureau]; encres à corriger 
[héliographie]; chemises pour documents; patrons de 
couture; boîtes de peinture [matériel scolaire]; coffrets à 
timbres [cachets]; plumiers; étuis pour patrons; cartons à 
chapeaux; boîtes en papier ou en carton; crémières [petits 
vases] en papier; serviettes en papier; lavettes visage en 
papier; élastiques de bureau; signets; rubans pour 
machines à écrire; bagues de cigare; rubans adhésifs 
pour la papeterie ou le ménage; matières adhésives pour 
la papeterie ou à usage domestique; bavoirs en papier; 
feuilles de cellulose régénérée pour l'empaquetage; 
tracts; lithographies; pierres lithographiques; œuvres d'art 
lithographiées; papier lumineux; bracelets pour 
instruments à écrire; marqueurs; craie à marquer; rubans 
pour machines à écrire; toiles d'encrage de machines 
pour la reproduction de documents; tampons encreurs; 
encriers; encres; composés à modeler; machines de 
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bureau à fermer les enveloppes; appareils de bureau à 
plastifier des documents; machines à imprimer des 
adresses; machines à tailler les crayons, électriques ou 
non électriques; déchiqueteurs de papier; numéroteurs; 
modèles de broderie; crayons; cartes de vœux musicales; 
cadres à composer [imprimerie]; manuels [guides]; 
nécessaires pour écrire [articles de bureau]; nécessaires 
de correspondance [nécessaires d'écriture]; colle 
d'amidon pour la papeterie ou le ménage; coupe-papier 
[articles de bureau]; mouchoirs en papier; couvertures 
[articles de papeterie]; cache-pot en papier; humecteurs 
[articles de bureau]; humecteurs pour surfaces gommées 
[articles de bureau]; oléographies; couvertures [articles de 
papeterie]; dispositifs d'empaquetage pour bouteilles en 
papier ou carton; matériaux de conditionnement en fécule 
ou amidon; papier d'empaquetage; taille-crayons, 
électriques ou non électriques; perforateurs de bureau; 
articles de bureau, à l'exception de meubles; eaux-fortes; 
palettes de peintre; pantographes [instruments de dessin]; 
papier mâché; classeurs [articles de bureau]; chemises 
[articles de papeterie]; chemises pour documents; 
classeurs à feuillets mobiles; pastels [crayons]; papier 
sulfurisé; compas de tracé; services liés à des 
périodiques; porte-plume; cartons perforés pour métiers 
Jacquard; perforatrices [articles de bureau]; clichés 
d'impression; caractères d'imprimerie; imprimeries 
portatives [articles de bureau]; caractères d'imprimerie; 
clichés à adresses; composteurs; articles de papeterie 
imprimés; presses à cartes de crédit, non électriques; 
publications imprimées; tableaux imprimés; stylos [articles 
de bureau]; plumes à écrire; plumes à écrire en or; 
machines à écrire [électriques ou non électriques]; 
affiches; plans; films en matières plastiques pour 
l'empaquetage; pellicules en matières plastiques 
adhérentes, extensibles, pour la palettisation; matières 
plastiques pour le modelage; toiles pour reliures; toiles 
pour la peinture; toiles pour reliures; enveloppes [articles 
de papeterie]; enveloppes pour bouteilles, en carton ou en 
papier; sachets pour la cuisson par micro-ondes; pains à 
cacheter; matières à cacheter; machines à cacheter de 
bureau; timbres à cacheter; ardoises pour écrire; 
couvertures de livres; dessous de chopes à bière; presse-
papiers; ronds de table en papier; dessous de carafes en 
papier; corbeilles à courrier; plateaux pour ranger et 
compter la monnaie; cartes de voeux; baguettes pour 
tableaux, non électroniques; blanchets pour l'imprimerie 
non en matières textiles; nappes en papier; linge de table 
en papier; toiles d'encrage pour duplicateurs; buvards; 
portraits; écritoires; plaques à timbrer; supports pour 
plumes et crayons; sets de table en papier; cartes 
postales; timbres-poste; presse-papiers; distributeurs de 
ruban adhésif [articles de bureau]; fournitures pour 
l'écriture; réglettes d'imprimerie; prospectus; bâtons 
d'encre; manifolds [papeterie]; galées [typographie]; 

pierres d'encre [récipients à encre]; porte-affiches en 
papier ou en carton; reproductions graphiques; bobines 
pour rubans encreurs; modèles d'écriture; appuie-main 
pour peintres; appareils à main à étiqueter; serviettes de 
table en papier; mouchoirs démaquillants en papier; 
bandes adhésives pour la papeterie ou le ménage; rubans 
auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage; billes pour 
stylos à billes; recueils de chansons; blocs à dessin; 
adhésifs [colles] pour la papeterie ou le ménage; 
composteurs; tables de calcul; revues [périodiques]; 
guides [manuels]; papier d'argent; chevalets pour la 
peinture; figurines [statuettes] en papier mâché; stéatite 
[craie pour tailleurs]; autocollants [articles de papeterie]; 
lettres d'acier; plumes d'acier; enseignes en papier ou en 
carton; cartes; tampons pour sceaux; craie pour la 
lithographie; craie à écrire; craie à marquer; pâte à 
modeler; carnets; cahiers d'écriture ou de dessin; papier 
toilette; sacs à déchets en papier ou en matières 
plastiques; encres de Chine; tire-lignes; étoffes pour 
reliures; appareils et machines pour la reliure 
[équipements de bureau]; matériel d'enseignement [à 
l'exception d'appareils]; fournitures scolaires; matières 
filtrantes [papier]; papier-filtre; photogravures; 
photographies [imprimées]; supports pour photographies; 
rubans de papier; bandes en papier ou cartes pour 
l'enregistrement des programmes d'ordinateur; feuilles de 
papier [articles de papeterie]; noeuds en papier; papier; 
papier à électrocardiogrammes; papier pour appareils 
enregistreurs; papier à lettres; papier d'armoire [parfumé 
ou non]; papier Xuan [pour peinture et calligraphie 
chinoises]; papier de pâte de bois; hectographes; plans; 
papier hygiénique; coupes histologiques aux fins 
d'enseignement; chromos; chromolithographies 
[chromos]; appareils et machines à polycopier; chiffres 
[caractères typographiques]; sacs [enveloppes, pochettes] 
en papier ou en matières plastiques pour le 
conditionnement; tableaux noirs; planches à dessin; 
instruments de dessin; punaises; trousses à dessin; 
pistolets pour le tracé des courbes; fournitures pour le 
dessin; tés à dessin; équerres pour le dessin; brosses 
pour l'écriture; pinceaux; pinceaux pour peintres; godets 
pour la peinture; serre-livres; stencils; gabarits [articles de 
papeterie]; pochoirs; craie pour tailleurs; coffrets pour la 
papeterie [articles de bureau]; fils pour reliures; planches 
[gravures]; timbres [cachets]; machines 
d'affranchissement de courrier (machines de bureau; 
pinces à billets; agrafes de stylos; crochets de bureau; 
règles carrées pour le dessin. 
Classe 35 : Services d'abonnement à des journaux [pour 
des tiers]; organisation d'abonnements à des services de 
télécommunication [pour des tiers]; services d'agences 
d'import-export; services d'agences d'informations 
commerciales; services de traitement administratif de 
bons de commande; gestion administrative externalisée 
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pour entreprises; services de gestion commerciale 
d'hôtels; mise à jour et maintenance de bases de données 
informatiques; services de mise à jour de matériel 
publicitaire; analyses de prix de revient; gestion 
commerciale pour le compte de sportifs; vérification de 
comptes d'entreprises; services d'experts en efficacité 
commerciale; gestion d'activités commerciales pour le 
compte de prestataires de services indépendants; gestion 
commerciale de programmes de remboursement pour des 
tiers; relations publiques; reproduction de documents; 
conception de matériel publicitaire; préparation de feuilles 
de paye; services de compilation de statistiques; services 
de facturation; études portant sur les marchés; 
investigations pour affaires; prévisions économiques; 
services de conseillers en gestion de personnel; 
prestation de conseils en gestion d'activités 
commerciales; services de conseillers en organisation 
d'entreprises; services de conseillers en gestion et en 
organisation d'entreprises; services de conseillers en 
gestion d'entreprises; marketing; services de 
dactylographie; services de recrutement de personnel; 
services de recherche de parrainages; promotion des 
ventes [pour des tiers]; publicité en ligne sur un réseau 
informatique; optimisation de moteurs de recherche pour 
la promotion des ventes; optimisation du trafic de sites 
Web; organisation d'expositions à des fins commerciales 
ou publicitaires; services d'organisation de défilés de 
mode à des fins promotionnelles; ventes aux enchères; 
services d'organisation de salons à des fins commerciales 
ou publicitaires; mise à disposition de places de marché 
en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et 
services; location de distributeurs automatiques; location 
de machines et de matériel de bureau; location de 
panneaux d'affichage [panneaux publicitaires]; location de 
matériel publicitaire; services de location de temps 
publicitaire sur des supports de communication; services 
de location d’espaces publicitaires; location de kiosques 
de vente; location de photocopieurs; services de sous-
traitance [assistance commerciale]; services d'aide à la 
gestion d'activités commerciales; services de décoration 
de vitrines; services d'aide à la gestion d'entreprises 
commerciales ou industrielles; établissement de 
déclarations de taxes; services de revues de presse; 
publicité par paiement au clic; mise à disposition 
d'informations commerciales par le biais d'un site Web; 
services de conseil et d'information en matière 
commerciale pour consommateurs [boutiques-conseil 
destinées à des consommateurs]; démonstration de 
produits; services de présentation de produits sur des 
supports de communication à des fins de vente au détail; 
mise à disposition d'informations portant sur des contacts 
commerciaux et d'affaires; services de réponse 
téléphonique pour abonnés absents]; services de 
production de films publicitaires; sondages d'opinion; 

recherches en marketing; recherches dans le domaine 
des affaires; services de conseillers professionnels en 
affaires; sélection de personnel par le biais de tests 
psychotechniques; publication de textes publicitaires; 
publicité radiophonique; services de distribution 
d'échantillons; services de diffusion de matériel 
publicitaire; services de publipostage; affichage 
publicitaire; services d'affichage; publicité par 
correspondance; publicité télévisée; agences de publicité; 
services de secrétariat; systématisation d'informations 
dans des bases de données informatiques; services 
d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et 
de services pour d'autres entreprises]; sténographie; 
services de comptabilité; compilation d’informations dans 
des bases de données informatiques; rédaction de textes 
publicitaires; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; 
établissement de relevés de comptes; traitement de 
textes; services de télémarketing; transcription [travaux de 
bureau]; bureaux de placement; services de vente au 
détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures 
médicales; informations professionnelles; estimations 
dans le domaine des affaires; enquêtes commerciales; 
services d'intermédiaire en affaires commerciales; 
services d'administration commerciale de licences de 
produits et de services de tiers; recherche d'informations 
dans des fichiers informatiques [pour des tiers]; services 
de gestion de projets commerciaux pour projets de 
construction; services de gestion de fichiers 
informatiques; gestion commerciale d'artistes de 
spectacle; services de dépôt de déclarations fiscales; 
services de mise en page à des fins publicitaires; services 
de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion 
des ventes; médiation et conclusion de transactions 
commerciales pour le compte de tiers; services de 
comparaison de prix; services de délocalisation 
d'entreprises; services de photocopie. 
Classe 36 : Assurances contre la perte de documents; 
obtention de fonds; services de conseillers en matière de 
valeurs mobilières; services financiers sous forme de 
valeurs de placement; souscription d'assurances; services 
d'assurance pour la protection d'hypothèques; politiques 
de protection hypothécaire; services d'enregistrement et 
de protection de cartes de crédit; services d'assurance en 
matière de protection des achats, protection des prix et 
garantie prolongée pour des produits achetés par carte de 
crédit; mise à disposition d'une protection financière 
contre les risques d'opérations de change; services 
d'information en matière financière, fournis en ligne à 
partir d'une base de données informatique ou d'Internet; 
titrisation de crédits-bails. 
Classe 41 : Cours par correspondance; informations sur 
l'éducation diffusées en ligne à partir de bases de 
données informatiques ou d'Internet; informations sur 
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l'éducation diffusées en ligne à partir de bases de 
données informatiques ou d'Internet; mise à disposition de 
publications électroniques en ligne [non téléchargeables]; 
services pédagogiques professionnels en matière de 
protection de biens personnels; enseignement 
professionnel en matière de sécurité individuelle; 
enseignement professionnel en matière de sécurité 
individuelle; micro-édition électronique; microfilmage; 
montage de bandes vidéo; organisation et animation 
d'ateliers de formation; animation d'ateliers [formation]; 
services de mise en place et d'animation de séminaires; 
services d'organisation et d'animation de symposiums; 
organisation de compétitions sportives; orientation 
professionnelle [conseil en enseignement ou en 
formation]; services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique; photographie. 
Classe 42 : Programmation de programmes de sécurité 
pour Internet; conception et développement de 
programmes de sécurité Internet; location de programmes 
de sécurité Internet; services de conseillers dans le 
domaine de la sécurité informatique; services de sécurité 
informatique pour la protection contre les accès non 
autorisés à des réseaux; mise à jour de logiciels en 
matière de sécurité informatique et prévention des risques 
informatiques; maintenance de logiciels en matière de 
sécurité informatique et prévention des risques 
informatiques; recherches en matière de sécurité; mise à 
disposition d'informations concernant des services 
d'analyse et de recherche industrielles; conception et 
développement de réseaux; développement de logiciels; 
développement de logiciels multimédias interactifs; 
développement de matériel informatique; conception et 
développement de bases de données informatiques; 
développement de technologies pour la protection de 
réseaux électroniques; développement de logiciels pour le 
traitement de signaux numériques; conception et 
développement de systèmes de stockage de données; 
conception et développement de systèmes d'affichage de 
données; conception et développement de systèmes de 
saisie de données; conception et développement de 
logiciels informatiques pour la lecture, la transmission et 
l'organisation de données; mise à disposition 
d'informations concernant la conception et le 
développement de logiciels, réseaux et systèmes 
informatiques; conception et développement de logiciels 
et matériel informatique pour l'amplification et la 
transmission de signaux; services de pare-feu 
informatique; services de conseillers dans le domaine de 
la sécurité informatique; services de sécurité de données; 
services de protection contre les virus informatiques; 
services en matière de sécurité de données [pare-feux]; 
services d'anti-pourriel; services de sécurité informatique 
pour la protection contre les accès non autorisés à des 
réseaux; numérisation de documents [numérisation par 

balayage électronique]. 
Classe 45 : Services d'agents de sécurité; services de 
sécurité pour bâtiments; services de protection 
rapprochée; services de gardes du corps; services de 
protection rapprochée; services de gardiennage; services 
de gardes du corps; services de gardiens de nuit; mise à 
disposition d'informations en matière de services d'agents 
de sécurité; mise à disposition d'informations en matière 
de services de protection rapprochée; services de 
gardiennage de logements en l'absence des propriétaires; 
services de conseillers en matière de sécurité physique; 
surveillance de systèmes de sécurité; marquage 
sécuritaire de documents; marquage de sécurité de 
produits; services de conseillers en matière de sécurité 
physique; services de sécurité au sein d'aéroports; 
services de conseillers dans le domaine de la sécurité 
nationale; services d'inspections de sécurité pour des 
tiers; services de surveillance électronique à des fins de 
sécurité; services d'agents de sécurité pour des 
installations; inspection de bagages à des fins de sécurité; 
retour des objets trouvés; surveillance d'alarmes anti-
effraction et de sécurité; suivi de biens volés; agences de 
détectives; surveillance d'alarmes incendie; location 
d'alarmes; location d'avertisseurs d'incendie; mise à 
disposition d'informations en matière de location 
d'avertisseurs d'incendie; services d'agents de sécurité 
pour la protection de biens et d'individus; services de 
gardiennage pour la prévention de l'intrusion de 
cambrioleurs; location d'appareils de sécurité; location 
d'appareils de surveillance de sécurité; services de 
sécurité dans le cadre d'événements publics; services de 
sécurité pour la protection de biens; services de sécurité 
pour la protection de biens; services de sécurité pour la 
protection d'individus. 
(540)  

 
 

(731) "AMATAS" EAD, 123, "Arsenalski" Blvd., Office 2 
BG-1421 SOFIA (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS 73, 
Patriarh Evtimii Blvd., Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG). 

______________________________________________ 

(111) 97939 

(111b) 1366233 
(151) 13/04/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Montures de lunettes; étuis à lunettes; verres 
de lunettes; montures de lunettes de vue; lentilles de 
contact; lunettes de soleil; lunettes de vue; Lunettes 3D; 
lunettes [optique]. 
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(540)  

 
 

(731) YINGCHANG GROUP CO., LTD., DUQIAO, 
LINHAI, TAIZHOU CITY ZHEJIANG (CN) 
(740) CHINA TRADEMARK & PATENT LAW OFFICE 
CO., LTD; 14, Yuetan Nanjie, Xichengqu, Yuexin Bld. 
100045 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 97940 

(111b) 1366260 
(151) 03/05/2017 
(300) 016007916  05/11/2016  EM 
(511) 29, 30, 31, 32 et 33 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Poissons, fruits de mer et mollusques; viande; 
produits laitiers et succédanés de produits laitiers; fruits, 
champignons et légumes (y compris fruits à coque et 
légumineuses) transformés; œufs d'oiseaux et produits à 
base d'œufs; huiles et graisses; repas pré-conditionnés se 
composant principalement de fruits de mer; salades 
antipasto; compotes de pommes; pâte d'aubergines; 
nourriture servie en cocottes se composant 
essentiellement de viande, de poisson, de volaille, de 
gibier et de légumes; hachis parmentier; chips de banane; 
barres à grignoter à base de graines et fruits oléagineux 
biologiques; bisques; fonds; bouillons à base d'os de 
bœuf (seolleongtang); consommés [potages]; fonds en 
cubes; salades césar; caponata [aubergines à la 
sicilienne]; chicharron; chile con queso; chili con carne; 
chop suey; dahls; poudings au lait; desserts à base de lait 
de substitution; desserts à base de produits laitiers; soupe 
épaisse de poisson; sauces pour l'apéritif à base de 
produits laitiers; plats préparés se composant 
essentiellement de fruits de mer; plats préparés 
essentiellement à base de gibier; potages instantanés; 
poisson à l'huile d'olive; poisson avec frites; sauces pour 
l'apéritif; dolmas; concentrés de tomate; potages 
contenant des œufs cuits à la vapeur; ragoûts; extraits 
aromatisés au rôti de boeuf; crépinettes [nourriture]; 
falafels; plats cuisinés se composant essentiellement de 
poulet et de ginseng (samgyetang); plats cuisinés se 
composant essentiellement de pâte de soja et de tofu 
(doenjang-jjigae); plats cuisinés se composant 
essentiellement de tofu et de pâte de soja enrichie 
(cheonggukjang-jjigae); plats cuisinés se composant 
essentiellement de viande de porc et tofu/légumes 
fermentés (kimchi-jjigae); plats cuisinés se composant 
essentiellement de poulet sauté dans une pâte fermentée 
au piment de Cayenne (dak-galbi); plats cuisinés se 

composant essentiellement de bœuf sauté dans une 
sauce de soja fermentée (sogalbi); repas préparés à base 
de viande [essentiellement à base de viande]; repas 
préparés à base de volaille [essentiellement à base de 
volaille]; repas préparés contenant principalement des 
oeufs; plats préparés se composant principalement 
viande; repas préparés contenant [principalement] du 
poulet; plats préparés contenant [principalement] du lard; 
plats de viande cuisinés; truffes cuites; poisson cuisiné 
congelé; bouillons sous forme de granulés; desserts de 
crèmerie réfrigérés; gâteaux de purée de poissons et 
d'igname cuits à la vapeur (hampen); bouillons de 
poisson; galettes de poisson; gelées de poisson; 
croquettes de poisson; gâteaux de pâte de poisson grillés 
ou cuits à la vapeur (kamaboko); saucisses de poisson; 
bouillons de bœuf; concentrés de bouillon; boulettes de 
viande; plats préparés à base de viande; desserts aux 
fruits; encas à base de fruits; salades de poulet; frites 
congelées; entrées pré-conditionnées, congelées, se 
composant principalement de fruits de mer; piments 
farcis; peaux de pommes de terre fourrées se composant 
essentiellement de pommes de terre, de viande et de 
fromage; olives fourrées; mélanges de Bombay se 
composant essentiellement de lentilles frites, de 
cacahuètes, de maïs, de pois chiches et de feuilles de 
curry; ragoûts instantanés; soupes miso instantanées; 
yaourts de type crème anglaise; desserts à base de 
yaourt; plats réfrigérés à base de poisson; beignets de 
pommes de terre; légumes en bocaux; entrées à base de 
légumes; aliments à grignoter à base de légumes; fonds 
de légumes; plats à base de légumes préparés; chips de 
légumes; fruits à coque salés; gombo; oeufs écossais; 
hachis de corned-beef; Mets préparés se composant 
essentiellement de croquettes de poisson, légumes, œufs 
à la coque et bouillons (oden); plats préparés congelés se 
composant principalement de légumes; croquettes de 
poulet; bouillon de poulet; boulettes de poulet; salades de 
légumes; aliments à grignoter à base de soja; viande 
bouillie dans de la sauce soja (viande tsukudani); 
mortadelle; potages aux boulettes de pain azyme [matzo]; 
lait en poudre à usage alimentaire; mélanges pour la 
confection de soupes; mélanges pour la confection de 
bouillons; préparations pour potages de légumes; fond de 
veau; chips de pomme de terre; flocons de pommes de 
terre; gnocchis à base de pomme de terre; boulettes de 
pomme de terre; galettes de pommes de terre; beignets 
de pommes de terre; purée de pommes de terre; salades 
de pommes de terre; en-cas de pommes de terre; kimchi 
de dés de radis (kkakdugi); consommés; hachis de viande 
à base de fruits; rouleaux de choux farcis; crevettes à la 
noix de coco; porc et haricots en conserves; soupes; 
croquettes alimentaires; charqui de boeuf; Fruits enrobés 
de sucre en bâton; aliments à grignoter à base de fruits à 
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coque; barres alimentaires à base de fruits à coque; fruits 
à coque épicés; fruits à coque préparés; olives fourrées à 
la féta dans de l'huile de tournesol; olives fourrées au 
piment rouge; olives fourrées au piment rouge et aux 
amandes; olives fourrées aux amandes; Olives fourrées 
au pesto dans de l'huile de tournesol; omelettes; piments 
jalapeños panés et frits; pâte de courge à moelle; pollen 
préparé en tant que produit alimentaire; frites; quenelles; 
rhubarbe au sirop; ragoût de boeuf; pommes de terre 
rissolées; rosti [galettes de pommes de terre râpées et 
frites]; châtaignes grillées; fruits à coque grillés; salades à 
base de pommes de terre; aliments à grignoter à base de 
pommes de terre; encas (snacks) à base de fruits à 
coque; aliments à grignoter à base de viande; en-cas à 
base de tofu; aliments à grignoter à base de légumes; 
aliments à grignoter à base de légumineuses; croustilles 
de soja; galettes de soja pour hamburgers; couenne de 
porc soufflée; pommes allumettes; potages en conserves; 
extraits pour soupes; concentrés pour soupes; pâtes pour 
soupes; préparations pour la confection de potages; 
soupes en poudre; cubes pour potages; poulet teriyaki; 
amuse-gueule congelés composés principalement de 
poulet; amuse-gueule congelés composés 
essentiellement de fruits de mer; tofu; galettes pour 
hamburgers de tofu; hamburgers végétariens; saucisses 
végétariennes; jus de palourdes; noisettes préparées; 
escargots préparés; chips de yucca; tzatziki; salades 
préparées; préparations pour la fabrication de bouillons; 
rondelles d'oignon frites; fonds de sauces [préparés]; soja 
[préparé]; nids d'oiseaux comestibles; plats cuisinés se 
composant entièrement ou essentiellement de viande; 
plats cuisinés se composant entièrement ou 
essentiellement de gibier; plats cuisinés se composant 
entièrement ou essentiellement de volaille; soupes miso 
précuites; potages précuits; ragoûts au curry précuits; 
repas pré-conditionnés se composant essentiellement de 
gibier; plats cuisinés se composant principalement de 
poisson; produits alimentaires réfrigérés se composant 
essentiellement de poisson; plats préparés composés 
principalement de succédanés de viande; boudin blanc; 
saucissons briochés; bouillons de bœuf épicé 
(yukgaejang). 
Classe 30 : Produits de boulangerie, confiseries, chocolat 
et desserts; glace à rafraîchir, crèmes glacées, yaourts 
glacés et sorbets; café, thé et cacao et leurs succédanés; 
sels, assaisonnements, aromates et condiments; graines 
transformées, amidons et produits en étant composés, 
préparations boulangères et levures; sucres, édulcorants 
naturels, garnitures et enrobages sucrés, produits de 
l'apiculture; beignets à l'ananas; pain perdu; pop-corn 
aromatisé; produits alimentaires de type aliments à 
grignoter se composant de produits céréaliers; aliments à 
grignoter à base de farine de pommes de terre; aliments à 

grignoter préparés à partir de maïs; encas produits à 
partir de muesli; beignets à la banane; baozi [petits pains 
fourrés]; pâte feuilletée contenant du jambon; bretzels; 
brioches; petits pains à la confiture de haricots; 
sandwiches à la saucisse de Francfort; gelées de sarrasin 
(memilmuk) (confiseries); burritos; calzones; galettes de 
maïs [chalupas]; cheeseburgers [sandwiches]; 
chimichanga; boulettes chinoises cuites à la vapeur 
("shumai", cuites); chips à base de céréales; croustilles à 
base de céréales; chow mein; chow mein [plats à base de 
nouilles]; crackers à base de céréales préparées; 
crackers aromatisés à la viande; crackers aromatisés aux 
légumes; crackers aromatisés aux herbes; crackers 
aromatisés au fromage; crackers aromatisés aux épices; 
crackers au poisson; crêpes; tourtes aux oeufs; tourtes; 
enchiladas; barres alimentaires chocolatées prêtes à 
consommer; fajitas; pâtisseries contenant des légumes et 
du poisson; plats préparés à base de riz; plats préparés 
sous forme de pizzas; mets préparés [principalement] à 
base de pâtes alimentaires; tourtes contenant de la 
viande; tourtes à la viande; pâtés à la viande [préparés]; 
tourtes fraîches; pizzas fraîches; friands à la saucisse 
frais; quenelles de riz coréennes [topokki]; rouleaux aux 
oeufs; rouleaux de printemps; chips aux crevettes; maïs 
frit; pizzas réfrigérées; pâtisseries congelées fourrées de 
viande; pâtisseries congelées fourrées de légumes; 
baguettes garnies; pâtes alimentaires contenant une 
garniture; boulettes chinoises farcies (gyoza, cuits); petits 
pains farcis; tourtes aux légumes; crackers à base de riz 
en boulettes (arare); plats à base de riz; repas composés 
principalement de pâtes alimentaires; grains de maïs 
grillés; sandwiches grillés; sandwichs grillés au fromage; 
sandwichs grillés au fromage et au jambon; chips 
[produits céréaliers]; en-cas à base de céréales; gimbap 
[plat coréen à base de riz]; tartelettes fourrées aux fruits 
secs; biscuits aux flocons d'avoine (flapjacks); 
hamburgers cuits et contenus dans des petits pains; 
hamburgers contenus dans des petits pains; saucisses 
chaudes et ketchup dans des petits pains coupés et 
ouverts; gâteaux de millet; hot-dogs (sandwichs); aliments 
à grignoter à base de farine de céréales; en-cas à base 
de farine de riz; produits d'aliments à grignoter à base de 
farine de soja; aliments à grignoter à base de maïs; 
aliments à grignoter à base de maïs et sous forme de 
boules; aliments à grignoter à base de maïs et sous forme 
d'anneaux; encas à base de maïs soufflé; aliments à 
grignoter à base de céréales aromatisés au fromage; 
jiaozi [boulettes de pâte farcies]; canapés; popcorn 
enrobé de caramel avec fruits à coque confits; crêpes 
kimchi (kimchijeon); gâteaux de riz gluant (chapsalttock); 
boulettes aux crevettes; pizzas conservées; soupes de 
pâtes de style coréen [sujebi]; gâteaux de riz gluant 
moulés recouverts de poudre de haricot (injeolmi); 
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nouilles sautées avec des légumes (japchae); tortillons au 
fromage [en-cas]; macaronis au fromage; porridge de 
citrouille (hobak-juk); lasagnes; chips de maïs 
aromatisées aux algues; maïs grillé; chips de maïs; chips 
de maïs aromatisées aux légumes; salades de macaronis; 
pop-corn à préparer au micro-ondes; sandwiches 
contenant des filets de poisson; sandwiches contenant de 
la viande; brioches cuites à la vapeur farcies de viande 
hachée (niku-manjuh); popcorn enrobé de caramel; 
crackers garnis de fromage; crêpes de haricots mungo 
(bindaetteok); chips tortillas [nachos]; plats cuisinés 
contenant des pâtes alimentaires; plats préparés à base 
de nouilles; aliments à base de pâtes en boîtes; salades 
de pâtes; okonomiyaki [crêpes japonaises assaisonnées]; 
plats à base de pâtes alimentaires; pâtisseries à base de 
légumes et viande; pâtisseries à base de légumes et 
volaille; tourtes; tourtes contenant du poisson; tourtes 
contenant de la volaille; tourtes contenant des légumes; 
tourtes contenant du gibier; tourtes [sucrées ou salées]; 
riz sauté; pancakes; pajeon [galettes aux oignons 
nouveaux]; produits alimentaires salés à base de farine 
de pomme de terre; pâtisseries salées; fonds de pizza; 
bases pour pizzas; pizzas en tant que plats préparés; 
pizzas; pizzas [préparées]; pop-corn enrobé de sucreries; 
tourtes à la viande et aux légumes; billes de fromage 
soufflées [encas à base de maïs]; pop-corn; galettes de 
maïs ou de blé mexicaines dites ''quesadillas''; quiches; 
ramen [plat japonais à base de nouilles]; raviolis; raviolis 
[préparés]; bibimbap [riz mélangé à des légumes et du 
bœuf]; croustilles de riz; plats préparés à base de riz; 
boulettes de riz; boulettes de riz à la confiture de haricots 
sucrés (ankoro); crackers de riz; gâteaux de riz; biscuits 
au riz; salades de riz; aliments à grignoter à base de riz; 
risottos; tartes salées; samoussas; sandwiches; 
sandwiches contenant du poisson; sandwiches contenant 
du poulet; sandwiches contenant de la viande de boeuf 
hachée; sandwiches contenant de la salade; tourtes à la 
viande de porc; crackers à base de riz [senbeï]; encas au 
sésame [confiseries]; aliments à grignoter à base de blé; 
aliments à grignoter à base de fécule de céréales; 
aliments à grignoter à base de farine de maïs; aliments à 
grignoter à base de farine de biscotte; aliments à 
grignoter à base de blé complet; en-cas de maïs soufflé 
aromatisés au fromage; spaghettis et boulettes de viande; 
spaghettis à la sauce tomate en conserves; encas à base 
de blé extrudé; pâtes à pizza précuites; mets composés 
principalement de riz; aliments à grignoter principalement 
à base de pain; repas pré-conditionnés composés 
essentiellement de riz, et comprenant également de la 
viande, du poisson ou des légumes; aliments à grignoter 
essentiellement à base de céréales extrudées; plats 
préparés contenant [principalement] du riz; chips de 
wonton; wontons; bretzels briochés; croustilles à base de 

blé complet; pâtés à la viande de gibier et volaille; wraps 
[sandwichs]; friands à la saucisse; produits alimentaires 
préparés sous forme de sauces; plats préparés à base de 
pâtes; biscuits à l'oignon. 
Classe 31 : Produits alimentaires et fourrages pour 
animaux; cultures agricoles et aquacoles, produits 
d'horticulture et de sylviculture; animaux vivants, volaille 
pour l'élevage. 
Classe 32 : Bières et produits à boire à base de bière; 
produits à boire sans alcool; préparations pour la 
confection de produits à boire. 
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés (à l'exception de 
bières); préparations pour la fabrication de produits à 
boire alcoolisés. 
(540)  

 
 

(731) UAB "Atlantic Duty Free", Mokyklos g. 1, Mokolu k. 
LT-68461 Marijampoles sav. (LT) 
(740) Säger  &  Hoffman  AG  (Ltd.);  Feldgüetliweg  130 
CH-8706 Meilen (ZH) (CH). 

______________________________________________ 

(111) 97941 

(111b) 1366276 
(151) 28/04/2017 
(511) 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 35, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Agitateurs; mélangeurs (machines); lave-
vaisselle; broyeurs [machines]; mélangeurs électriques; 
machines électriques pour la cuisine; presse-fruits 
électriques à usage ménager; moissonneuses de soja 
(machines); lessiveuses à usage industriel; lave-linge à 
usage domestique; machines à laver comprenant des 
fonctions de séchage; machines à repasser; robots 
industriels; couteaux (parties de machines); lames de 
couteaux pour couteaux électriques; aiguiseurs de 
couteaux (électriques); moulins (machines); machines 
industrielles de nettoyage; machines de nettoyage 
électriques; machines pour le nettoyage de tapis et 
moquettes; appareils pour l'élimination des poussières 
dans les bâtiments; dispositifs électriques de 
dépoussiérage (appareils de nettoyage); installations de 
dépoussiérage pour le nettoyage; séparateurs de 
poussière; sacs et filtres à poussière pour aspirateurs; 
filtres à air en tant que parties de moteurs; machines pour 
la fabrication d'éléments pour filtres à air; filtres (parties 
de machines ou moteurs); appareils (machines) à filtrer; 
filtres-presses; filtres à usage industriel; appareils 
centraux de nettoyage par aspiration. 
Classe 9 : Appareils de stockage informatique; appareils 
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informatiques; programmes informatiques enregistrés; 
claviers; programmes d'exploitation pour ordinateurs 
enregistrés; périphériques d'ordinateur; logiciels 
informatiques; logiciels informatiques (enregistrés); 
moniteurs (matériel informatique); appareils de 
surveillance informatiques; instruments de surveillance 
informatiques; souris (informatiques); équipements pour le 
traitement de données; supports optiques de données; 
disques optiques; unités centrales de traitement; 
numériseurs à balayage (équipements de traitement de 
données); cartes électroniques; ordinateurs blocs-notes; 
publications électroniques (téléchargeables); programmes 
informatiques (logiciels téléchargeables); ludiciels 
informatiques; sonneries téléchargeables pour téléphones 
portables; fichiers de musique téléchargeables; fichiers 
d'images téléchargeables; Clés USB; ordinateurs 
portables; comptoirs; appareils pour l'enregistrement de 
temps; minuteries électroniques; détecteurs; 
photocopieurs (photographiques, électrostatiques, 
thermiques); machines de télécopie mobiles ou portables; 
appareils de télécopie; balances; instruments et appareils 
de mesurage; jauges; appareils pour tableaux d'affichage 
électroniques; combinés téléphoniques; appareils de 
navigation; instruments pour la navigation; postes 
radiotélégraphiques; appareils télégraphiques; appareils 
de radio; récepteurs radio; systèmes de commande radio; 
radios; téléphones; visiophones; appareils de navigation 
par satellite; dispositifs mains libres pour téléphones; 
appareils pour GPS (systèmes de repérage universel); 
téléphones mobiles pour véhicules; téléphones cellulaires; 
postes téléphoniques; enregistreurs à bande; 
amplificateurs audio; récepteurs vidéo; casques d'écoute 
pour téléphones; casques d'écoute pour ordinateurs; 
casques d'écoute sans fil pour smartphones; casques 
d'écoute anti-poussières; haut-parleurs; appareils pour la 
transmission de sons; dispositifs d'enregistrement de 
sons; dispositifs d'enregistrement pour supports d'images 
et de sons; horloges de pointage (dispositifs 
d'enregistrement de temps); haut-parleurs (équipements 
audio); appareils de prise de vues; baladeurs 
multimédias; appareils vidéo; caméras vidéo; appareils 
photographiques; appareils de projection de diapositives; 
projecteurs photographiques pour diapositives; 
diapositives; appareils pour le cadrage des diapositives; 
objectifs pour la projection de diapositives; montures de 
diapositives; manomètres; dynamomètres; instruments 
optiques, autres qu'à usage médical; stéréoscopes; 
moniteurs vidéo; appareils de commande à distance; 
appareils électroniques de mesurage pour lignes 
téléphoniques; instruments d'essais automatiques pour la 
surveillance de lignes téléphoniques; fils électriques; 
plaquettes de silicium; semi-conducteurs; appareils de 
détection, autres qu'à usage médical; appareils de 

commande électriques; dispositifs antivols électriques, 
autres que pour véhicules; avertisseurs antivol; alarmes 
anti-effraction; verres optiques; lunettes conçues pour 
protéger les yeux; lunettes de soleil; batteries; chargeurs 
de batterie; batteries de véhicules; dessins animés; 
appareils d'alimentation stabilisée; détecteurs de position 
marche/arrêt; variateurs (régulateurs) de lumière 
électriques; fiches, prises de courant et autres contacts 
(connexions électriques); indicateurs de température; 
capteurs électriques; compteurs [dispositifs de mesurage]; 
instruments pour la mesure de la pression; simulateurs 
pour la conduite ou la maîtrise de véhicules. 
Classe 11 : Lampes électriques; lampes d'éclairage; 
appareils et installations d'éclairage; dispositifs d'éclairage 
pour vitrines d'exposition; abat-jours; torches pour 
l'éclairage; lampes de sûreté; installations d'éclairage 
pour véhicules aériens; appareils d'éclairage de véhicules; 
lampes pour véhicules à moteur; lampes; cuisinières 
électriques; appareils et installations de cuisson; marmites 
autoclaves électriques; bouilloires électriques; chauffe-
eau; congélateurs; réfrigérateurs; installations de 
réfrigération; unités de réfrigération; dispositifs de 
désodorisation pour réfrigérateurs; lampes de poche, 
électriques; grille-pains; appareils pour la purification d'air; 
appareils de conditionnement d'air; installations pour le 
filtrage d'air; appareils de refroidissement d'air; sécheurs 
d'air; ventilateurs de climatisation; sèche-linge; séchoirs 
pour les mains utilisant un flux de séchage à air chaud; 
appareils de séchage; réchauds électriques; appareils 
pour le filtrage d'eau; appareils pour la purification de gaz; 
ioniseurs pour le traitement d'air ou d'eau; machines pour 
le traitement (épuration) d'eaux usées; appareils pour la 
purification d'eau; défroisseurs de tissus à vapeur; 
chauffe-fers; ventilateurs; ventilateurs axiaux; 
humidificateurs d'air; appareils de chauffage électriques; 
robinets automatiques; appareils pour la distribution d'eau 
(automatiques); installations d'eau (automatiques); 
installations de chasses automatiques pour urinoirs; 
systèmes de cuvettes de toilettes pourvus d'un gicleur 
d'eau de lavage; toilettes avec système de lavage; 
installations automatiques d'arrosage; installations de 
salles de bains; installations pour salles de bains; 
robinetteries pour salles de bains; dispositifs de chauffage 
électriques portables; briquets; sèche-cheveux 
électriques; appareils et installations de séchage. 
Classe 12 : Véhicules électriques; voitures; bicyclettes; 
appareils (de transport) pour le convoyage de charges; 
voitures pour bébés; pneus de véhicule; matériels de 
réparation pour pneus; véhicules aériens; véhicules 
nautiques; sièges de sécurité pour enfants à installer dans 
des véhicules; pompes à air pour le gonflage de pneus de 
bicyclette; pompes à pied pour gonfler les pneus de 
véhicules; véhicules à moteur; aéronefs; véhicules 
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télécommandés, autres que jouets; astronefs; véhicules 
amphibies; embarcations amphibies; avions amphibies; 
véhicules de locomotion par terre, par air, par eau ou sur 
rail; alarmes antivol pour véhicules; pneus de bicyclette; 
pneus d'aéronefs. 
Classe 14 : Bracelets (articles de bijouterie); montres; 
horloges; chaînes (articles de bijouterie); étuis à bijoux; 
écrins pour montres (garnis); écrins (profilés ) pour 
montres; articles de bijouterie de fantaisie; chronographes 
(montres); chronomètres; boucles d'oreilles; broches 
(articles de bijouterie); bibelots (articles de bijouterie); 
insignes en métaux précieux; épingles de cravate; 
réveille-matin électroniques; anneaux (articles de 
bijouterie); médailles; parures de paillettes en métaux 
précieux; boîtes de présentation pour articles de 
bijouterie; boîtes à bijoux. 
Classe 16 : Papier; cartes en papier (vierges) pour 
l'enregistrement de programmes informatiques; trousses à 
dessin; papier à dessin; papier de soie; papier toilette; 
cartes de visite professionnelles; supports publicitaires en 
carton; matériel publicitaire en papier; affiches (articles de 
papeterie); articles de papeterie en papier; papier pour 
carnets; couvertures pour carnets; blocs à dessin; livrets; 
calendriers; affiches de pellicules en matières plastiques; 
produits d'imprimerie; impressions; livres; cartes; 
enveloppes (papeterie); carnets; bristols; publications 
imprimées; livrets d'instruction; manuels d'instruction pour 
ordinateurs; manuels d'instruction musicale; bandes 
dessinées; revues spécialisées; images; affiches; sacs 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 
plastiques pour le conditionnement; boîtes en carton; 
caisses en carton pour le conditionnement; déchiqueteurs 
de papier; appareils de bureau; taille-crayons; agrafeuses 
de bureau; agrafeuses (machines de bureau); plioirs 
(articles de bureau); articles de bureau (à l'exception des 
meubles); articles de papeterie de bureau; stylos à encre 
de Chine; papier bible; encres de Chine; articles pour 
l'écriture; stylos; crayons; crayons pour la peinture; 
brosses pour l'écriture; bandes adhésives pour la 
papeterie; rubans en matières plastiques pour la 
papeterie; rubans en polyester pour la papeterie; bandes 
d'étanchéité pour la papeterie; rubans adhésifs à usage 
ménager; instruments de dessin; règles à dessin; 
planches à dessin; matériel d'enseignement (à l'exception 
d'appareils); tableaux muraux; imprimeries portatives 
[articles de bureau]. 
Classe 18 : Cuir (brut ou mi-ouvré); fourrures; trousses de 
voyage; sacs à dos; porte-monnaies; sacs à main; sacs 
de voyage; sacs de conditionnement (enveloppes, 
pochettes) en cuir; bagages; sacs à dos à armature; sacs 
de sport; sangles en cuir; parapluies; poignées de 
parapluie; cannes; alpenstocks; sangles de selle; articles 
de sellerie; colliers pour animaux. 

Classe 20 : Tables; meubles de bureau; meubles; 
chaises; lits; piédestaux pour pots à fleurs; jardinières 
(meubles); étagères (meubles); bancs; chariots 
(meubles); trotte-bébés; étagères de meubles; récipients 
non métalliques pour le transport; récipients non 
métalliques de stockage (autres que pour le ménage ou la 
cuisine); boîtes de transport non métalliques; coffres à 
jouets (meubles); bondes non métalliques; caisses à 
outils, non métalliques; clapets anti-retour non métalliques 
(autres que parties de machines); verre argenté 
(miroiterie); cadres à photos; liteaux d'encadrement; 
supports non métalliques pour la suspension de tentures 
de fenêtre; supports non métalliques pour la fixation de 
plaques; consoles pour tablettes non métalliques; 
équerres d'espacement en matières plastiques; rubans de 
paille; paillots; tresses de paille; bambou; écaille; vitrines 
(meubles); étagères de présentation; plaques 
signalétiques non métalliques; chiffres de plaques 
d'immatriculation non métalliques; enseignes en bois ou 
en matières plastiques; portes pour meubles; cintres non 
métalliques; crochets non métalliques pour étagères; 
crochets non métalliques pour ensembles d'étagères; 
garnitures non métalliques pour meubles; coussins; 
oreillers; meubles de camping; serrures non métalliques 
pour véhicules; anneaux de rideaux; vis non métalliques; 
chevilles (goupilles) non métalliques. 
Classe 21 : Bassins (récipients); récipients emboîtables 
pour la cuisine; bouteilles; boîtes à détritus; arrosoirs; 
récipients en matières plastiques pour le logement de 
boîtes métalliques; bouteilles de vaporisation (vides), 
autres qu'à usage médical; batteurs non électriques (à 
usage domestique); récipients en verre; bouilloires non 
électriques; récipients pour la cuisine; boîtes à usage 
ménager; batteries de cuisine; filtres à thé; filtres à café 
autres qu'en papier en tant que parties de cafetières non 
électriques; filtres à café non électriques; friteuses non 
électriques; baguettes; instruments de nettoyage, à 
fonctionnement manuel; balais mécaniques; ramasse-
miettes; appareils de nettoyage électriques à main; 
tapettes pour battre les tapis; appareils et machines non 
électriques à polir, à usage domestique; cireuses non 
électriques pour chaussures; gants à usage ménager; 
lave-vitres; services à thé (vaisselle); articles de verrerie; 
récipients en verre; articles en céramique à usage 
domestique; articles en porcelaine; figurines en 
porcelaine; figurines en céramique; ustensiles de 
ménage; ustensiles de cuisine; boîtes à thé; cosys pour 
théières; tasses à thé; filtres à thé; infuseurs à thé; 
ensembles à thé; supports pour théières; théières; seaux 
à vin; verres à vin; cruches à vin; tire-bouchons; filtres à 
vin; pipettes (tâte-vin); cosys pour cafetières; tasses à 
café; filtres à café non électriques; grandes tasses à café 
(mugs); supports pour cafetières; services à café; 
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cuillères à café; arroseurs; pulvérisateurs à parfum; 
vases; cintres pour le séchage de vêtements; nécessaires 
de toilette; bouteilles isothermes à usage ménager; 
brosses à dents électriques; pots à fleurs; peignes; 
peignes électriques; brosses à cheveux, cure-dents; 
porte-cure-dents; refroidisseurs (récipients non 
électriques); récipients isothermes pour nourriture ou 
produits à boire; sacs d'isolation thermique pour nourriture 
ou produits à boire; chiffons de ménage; verre trempé 
(brut ou mi-ouvré), autre que pour le bâtiment; verre brut 
ou mi-ouvré (autre que pour la construction); terrariums 
d'intérieur pour plantes. 
Classe 25 : Vêtements; costumes; pantalons; vestes 
(vêtements); manteaux; sweaters; T-shirts; sous-
vêtements; tenues de natation; vêtements imperméables; 
vêtements de cyclisme; costumes de déguisement; 
chaussures; chaussures de sport; chapeaux; casquettes 
(coiffures); bandeaux pour la tête; chaussettes; caleçons 
longs; gants en tant que vêtements; foulards; cravates; 
ceintures (vêtements); sous-pieds; sous-pieds 
[habillement]; chasubles; bonnets de douche; masques 
pour dormir. 
Classe 28 : Appareils de jeux électroniques autonomes; 
appareils de jeux vidéo; cartes de jeu; jeux informatiques 
fonctionnant au moyen de piles avec un affichage à 
cristaux liquides; machines de jeu automatiques et à 
prépaiement; jouets; jouets en peluche; voitures [jouets]; 
jouets rembourrés; jeux d'échecs; jeux de dames; 
appareils de sport; appareils pour terrains de jeu pour 
enfants; skis; jambières pour la pratique de sports; articles 
de sport pour l'habillement spécialement conçus pour la 
pratique d'un sport en particulier (autres que casques); 
appareils de pêche. 
Classe 35 : Publicité; services d'agence de publicité; 
publicité en ligne sur réseaux informatiques; services de 
présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; placement 
d'annonces publicitaires; préparation de publicités; 
analyse de coûts; services d'agences d'informations 
commerciales; services de conseillers en gestion et en 
organisation d'entreprises; analyses de marchés; services 
d'évaluation commerciale; recherches dans le domaine 
des affaires; prestations d'informations commerciales; 
organisation d'expositions à des fins commerciales; 
organisation d'expositions à des fins publicitaires; 
informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs (boutiques-conseil destinées aux 
consommateurs); services d'assistance (commerciale) en 
matière de création de franchises; administration des 
activités commerciales de franchises; services d'agences 
d'import-export; services de négociation en ligne par 
lesquels des vendeurs postent des produits destinés à la 
vente aux enchères et les enchères sont faites par le biais 

de la commercialisation sur Internet; services de 
préparation et conclusion de transactions commerciales 
pour des tiers; gestion de fichiers informatiques; 
traitement de données; compilation d’informations dans 
des bases de données informatiques; gestion de bases 
de données; extraction de données; services de 
comptabilité; vérification de comptes; services de 
recherche de parrainages. 
Classe 38 : Services de transmission sans fil 
(radiodiffusion); diffusion de programmes de télévision; 
diffusion et transmission par câble; transmission 
d'informations par codes télématiques; transmission 
d'informations par téléscripteurs; services de transmission 
d'informations par le biais de réseaux numériques; 
transmission d'informations par le biais de réseaux de 
communications électroniques; communications 
téléphoniques; communication par téléphone portable; 
communications par terminaux d'ordinateurs; services de 
transmission assistée par ordinateur d'informations et 
d'images; services d'expédition de courrier électronique; 
radiomessagerie; recherches de personnes par radio ou 
par téléphone; communication par voie électronique; 
transmission par satellite; services d'affichage 
électronique (services de télécommunication); mise à 
disposition de connexions à un réseau informatique 
mondial par voie de télécommunication; services de 
téléconférences; fourniture d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux; services de sites de 
dialogue (services de télécommunication); services de 
fourniture d'accès à des bases de données; services de 
messagerie vocale; transmission de fichiers numériques; 
services d'acheminement et de jonction pour 
télécommunications; fourniture de canaux de 
télécommunication destinés aux services de télé-achat. 
Classe 42 : Recherches techniques; recherches en 
matière de biotechnologies; recherche et développement 
de nouveaux produits pour des tiers; recherche et 
développement scientifiques; services de laboratoires 
scientifiques; contrôle de qualité; services d'inspection de 
structures et de bâtiments (services d'ingénierie, 
d'évaluation de la qualité et d'arpentage); étalonnage 
(mesurage); services de mesurage; informations 
météorologiques; essai de matériaux; recherches 
mécaniques; dessin industriel; services de conception 
d'emballages; architecture d'intérieur; services de 
dessinateurs de mode; location d'ordinateurs; 
programmation informatique; services de conseillers en 
logiciels informatiques; mise à jour de logiciels 
informatiques; services d'information, y compris en ligne, 
sur la conception et le développement de matériel 
informatique et de logiciels; location et maintenance de 
logiciels informatiques; location de matériel informatique; 
location d'ordinateurs; récupération de données 
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informatiques; développement de systèmes 
informatiques; Services de prestation de conseils en 
matière d'analyse pour systèmes informatiques; services 
d'intégration de systèmes informatiques; conception de 
systèmes informatiques; copie de logiciels; conversion de 
données ou de documents d'un support physique vers un 
support électronique; création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; services d'installation de logiciels 
informatiques; location de serveurs Web; location de 
serveurs de base de données (à des tiers); services de 
protection contre les virus informatiques; mise à 
disposition de moteurs de recherche sur Internet; 
numérisation de documents (scanning); télésurveillance 
de systèmes informatiques; évaluation de la qualité de 
produits; contrôles de la qualité de produits; services de 
dessinateurs d'arts graphiques. 
(540)  

 
 

(731) Xiaomi Singapore Pte. Ltd., 12 Marina View #23-01 
Asia Square Tower 2 Singapore 018961 (SG) 
(740) Gateway Law Corporation; 39 Robinson Road, #20-
03 Robinson Point Singapore 068911 (SG). 

______________________________________________ 

(111) 97942 

(111b) 1366315 
(151) 16/06/2017 
(300)  87370666  14/03/2017  US;  

87370714  14/03/2017  US and  
87370752  14/03/2017  US 

(511) 9, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Antennes, émetteurs vidéo et de données 
vocales, récepteurs vidéo, de voix et de données, 
modems informatiques, processeurs de signaux 
numériques, assembleurs et désassembleurs de paquets, 
terminaux à très petite ouverture d'antenne et combinés 
téléphoniques vendus individuellement et sous forme d'un 
ensemble dans un réseau de communication sans fil 
permettant la transmission de voix, données et séquences 
vidéo; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou 
la reproduction de sons ou d'images, à savoir terminaux 
de satellite à distance, connecteurs de fibres optiques et 
micro-ondes, systèmes d'antennes orientables de normes 
a, b, e1, e3 et g, matrices-multiplexeurs maritimes 
numériques et de visée à haute performance à capteur 
d'allure et gyroscopique intégré; disquettes magnétiques 
vierges pour ordinateurs, bandes magnétiques vierges 
pour ordinateurs; matériel sans fil large bande, à savoir 
équipement de station de base de télécommunication 

pour des applications de mise en réseau et de 
communication fixes et cellulaires; appareils et 
instruments de communication, de télécommunication, de 
télécommunications maritimes et de téléphonie, à savoir 
téléports intégrés, bandes c/ku/ka, antennes à arc 
complet, antennes paraboliques transportables, véhicules 
de communication mobile, passerelles par satellite; 
matériel informatique; logiciels informatiques pour la 
création de bases de données d'informations et de 
données consultables en rapport avec l'aviation 
commerciale; logiciels informatiques pour la distribution et 
l'utilisation de contenus littéraires, à savoir logiciels 
informatiques pour systèmes de divertissement en transit, 
dispositifs portatifs sans fil, smartphones, téléphones 
mobiles et autres dispositifs pour la visualisation de 
publications électroniques, l'interaction avec celles-ci et 
l'accès à celles-ci; logiciels informatiques pour la gestion, 
la surveillance et le compte rendu en matière 
d'opérations, de connectivité, d'accès, de contenus et de 
capacité de systèmes de télécommunication; logiciels 
informatiques pour la gestion de ressources humaines et 
de feuilles de paye, l'acheminement et le traitement de 
courrier électronique, le transfert de fichiers administratifs, 
la billetterie à distance portant sur des billets d'avion, la 
billetterie et la réservation de croisières en temps réel, 
des services de guichet automatique bancaire, la 
vérification en temps réel en matière de crédit, et la 
capacité de règlement immédiat; logiciels informatiques 
pour la mise à disposition d'une base de données en ligne 
dans le domaine de l'aviation commerciale, y compris 
informations obtenues par suite d'informations de suivi et 
d'analyse telles que données horaires de vol, données 
d'exécution de vol, données historiques de compagnies 
aériennes et données historiques d'aéroports; logiciels 
informatiques pour la mise à disposition d'informations sur 
des aliments et produits à boire disponibles dans le cadre 
de transports publics, privés et commerciaux; logiciels 
informatiques pour la mise à disposition d'informations sur 
des produits disponibles et leur achat dans le cadre de 
transports publics, privés et commerciaux; logiciels 
informatiques pour la mise à disposition de données de 
passagers et d'opérations à des opérateurs de transports 
publics, privés et commerciaux; logiciels informatiques 
pour la diffusion temporaire de contenus, à savoir voix, 
données, éléments graphiques, images, radio, 
applications logicielles, musique, films 
cinématographiques, émissions de télévision, jeux et 
autres contenus audio et vidéo, vers des utilisateurs sur 
une période déterminée; logiciels informatiques pour le 
recueil et la compilation d'informations dans des bases de 
données informatiques dans le domaine de l'aviation 
commerciale, y compris informations obtenues par suite 
d'informations de suivi et d'analyse telles que données 
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horaires de vol, données d'exécution de vol, données 
historiques de compagnies aériennes et données 
historiques d'aéroports; logiciels informatiques pour la 
gestion d'un réseau de communication sans fil 
comprenant des antennes, émetteurs, récepteurs, 
modems, processeurs, assembleurs, désassembleurs, 
terminaux à très petite ouverture d'antenne et combinés; 
appareils et instruments pour le traitement de données, à 
savoir réseaux locaux informatiques de bord; matériel 
d'affichage à utiliser dans des avions comprenant un 
moniteur, avec ou sans ordinateur, câbles, logiciels 
d'exploitation, blocs d'alimentation de sauvegarde à 
batterie de secours, connecteurs d'interface, tous conçus 
pour être utilisés avec un moniteur par des pilotes d'avion, 
pour systèmes de navigation; contenus téléchargeables 
sous forme d'éléments graphiques, données, films 
cinématographiques, émissions télévisées, jeux et autres 
contenus audio et vidéo; bases de données électroniques 
dans le domaine de l'aviation commerciale pour le suivi et 
l'analyse d'informations telles que données horaires de 
vol, données d'exécution de vol, données historiques de 
compagnies aériennes et données historiques d'aéroports 
enregistrées sur supports informatiques; équipements de 
connectivité à large bande à bord d'aéronefs 
commerciaux, à savoir systèmes d'antenne satellite 
d'aéronef se composant d'amplificateurs et d'antennes 
paraboliques, d'une unité de gestion de serveurs 
informatiques sous forme d'ordinateur, de modems par 
satellite, tableaux de commande d'agents de bord, de 
routeur(s) Wi-Fi et de commutateurs, routeurs et serveurs 
informatiques de centre d'exploitation de réseau; écrans 
tactiles à affichage à cristaux liquides à transistor en 
couche mince (TFT) se composant de matériel de 
surveillance et de logiciels d'exploitation pour la 
navigation destinés à des pilotes d'avion. 
Classe 38 : Services de télécommunication commerciale, 
à savoir transmission de voix, données, éléments 
graphiques, images, séquences audio et vidéo par le biais 
de réseaux de télécommunication, réseaux à fibres 
optiques, réseaux de communication sans fil, 
transmissions par satellite, ondes radio et Internet; 
services de communication par satellite nationaux et 
internationaux; diffusion électronique de fichiers audio, 
fichiers de données, fichiers de texte, séquences vidéo, 
musique, jeux interactifs, films, télévision, radio, 
programmation vidéo, programmation audio, 
programmation originale, et applications logicielles par le 
biais d'Internet ou de réseaux privés pour transports 
commerciaux; diffusion électronique d'émissions de 
télévision pour transports commerciaux; services de 
diffusion sur Internet; services de vidéoconférence à la 
demande par satellite; fourniture d'accès à des bases de 
données dans des réseaux basés sur l'informatique en 

nuage; fourniture d'accès à Internet; fourniture de services 
de connectivité télématique pour le transfert d'images, de 
messages, de contenu multimédia, audiovisuel, visuel et 
audio; fourniture d'accès temporaire à un superordinateur 
à des fins d'exploitation de programmes logiciels dans des 
réseaux basés sur l'informatique en nuage; fourniture 
d'accès utilisateur à des programmes informatiques dans 
des réseaux basés sur l'informatique en nuage; fourniture 
d'accès à des données ou documents stockés 
électroniquement dans un environnement d'informatique 
en nuage; services de télécommunications par satellite; 
services de transmission par satellite; services de 
connectivité à large bande à bord d'aéronefs 
commerciaux, à savoir mise à disposition de connexions 
de télécommunication électroniques; services de 
communication radio et de téléphone sans fil d'un navire à 
la terre; services de télécommunication, à savoir 
transmission de voix, données, éléments graphiques, 
images, images satellitaires, radio, applications logicielles, 
films cinématographiques, émissions de télévision, jeux, 
et autres séquences audio et vidéo par le biais de 
réseaux de télécommunication, réseaux de 
communication sans fil et Internet; services de 
télécommunication, à savoir transmission de voix, 
données, éléments graphiques, images, séquences audio 
et vidéo par le biais de réseaux de télécommunication, 
réseaux à fibres optiques, réseaux de communication 
sans fil, transmissions par satellite, ondes radio et 
Internet; services de télécommunication, à savoir 
transmission de voix, données, éléments graphiques, 
images, séquences audio et vidéo par le biais de réseaux 
de télécommunication, réseaux à fibres optiques, réseaux 
de communication sans fil, transmissions par satellite, 
ondes radio et Internet; transmission de données, sons et 
images par satellite; services de vidéotransmission pour 
transports commerciaux. 
Classe 41 : Informations en matière de divertissement; 
services de divertissement, à savoir mise à disposition, 
pour utilisation temporaire, de jeux non téléchargeables; 
services de divertissement, à savoir mise à disposition de 
séquences vidéo, programmes multimédias et 
programmes audio non téléchargeables comportant de la 
musique, des émissions de télévision, films 
cinématographiques et jeux interactifs par le biais d'un 
système de divertissement à bord de compagnies 
aériennes; services de doublage et de montage en 
matière de musique, radio, télévision et cinéma; services 
de divertissement multimédia, à savoir services de post-
production en matière de musique, radio, télévision et 
cinéma; mise à disposition d'informations concernant des 
actualités et événements actuels en matière de livres, 
activités commerciales, potins liés à des célébrités, 
comédie, éducation, actualités de divertissements, 
questions liées à l'écologie et au respect de 
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l'environnement, mode, beaux-arts, alimentation, mode de 
vie sain et art de vivre, humour, films 
cinématographiques, télévision, musique, arts du 
spectacle, esthétique individuelle, politique, culture 
populaire, religion, sports, technologies, voyages, 
météorologie et bien-être; mise à disposition 
d'informations concernant des actualités et événements 
actuels en matière de livres, sports, divertissements, 
spectacles de comédie, films cinématographiques, 
télévision, musique, arts du spectacle. 
(540) 

 
 

(731) Global Eagle Entertainment Inc., 6100 Center Drive, 
Suite 1020 Los Angeles CA 90045 (US) 
(740) Jill M. Pietrini Sheppard, Mullin, Richter & Hampton 
LLP; 1901 Avenue of the Stars, Suite 1600 Los Angeles 
CA 90067 (US). 

______________________________________________ 

(111) 97943 

(111b) 1366319 
(151) 28/04/2017 
(300) 22044294  25/11/2016  CN 
(511) 16 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier de pulpe de bois; bandes en papier ou 
cartes pour l'enregistrement des programmes 
d'ordinateur; serviettes en papier; porte-affiches en papier 
ou en carton; fascicules; figurines [statuettes] en papier 
mâché; livres; supports pour photographies; papier 
d'empaquetage, papier d'emballage; articles pour reliures; 
attaches de bureau/agrafes de bureau; encres; tampons 
pour sceaux; stylo-plumes; bandes gommées [papeterie]; 
instruments de dessin; chevalets pour la peinture; 
matériel d'enseignement [à l'exception d'appareils]; craie 
pour tailleurs; matériaux pour le modelage. 
(540)  

 
 

(731) Xiaomi Inc., Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II 
of China Resources, NO. 68, Qinghe Middle Street, 
Haidian District Beijing (CN) 
(740) Beijing Sunland Law Firm; 31/F, Beijing Silver 

Tower, No. 2 Dong San Huan North Road, Chaoyang 
District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 97944 

(111b) 1366325 
(151) 22/06/2017 
(511) 9, 36, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels pour la mise à disposition d'une 
plateforme financière électronique permettant la 
réalisation d'opérations de paiements et d'opérations 
financières sur un réseau informatique. 
Classe 36 : Services monétaires pour la réception et le 
versement de paiements et dons en devises fiduciaires et 
devises virtuelles sur des réseaux informatiques et pour le 
change de devises fiduciaires et devises virtuelles sur des 
réseaux informatiques; 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 paiements, à savoir transfert de 
paiements et dons entre une source et une destination; 
services d'administration et de gestion financières, à 
savoir permettant la réalisation de transferts de monnaies 
numériques, la transmission de monnaies numériques par 
le biais de réseaux de communication électroniques, et la 
transmission électronique de devises numériques. 
Classe 38 : Services informatiques de réseau poste à 
poste, à savoir transmission électronique de données 
financières sur des réseaux électroniques de 
communication. 
Classe 42 : Services de logiciels en tant que services, 
proposant des logiciels pour la mise à disposition de 
plateformes financières électroniques facilitant les 
transactions de paiements sur des réseaux informatiques. 
(540) 

 
 

(731) Ripple Labs Inc., 315 Montgomery Street San 
Francisco CA 94101 (US) 
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(740) Richard C. Gilmore MASCHOFF BRENNAN 
LAYCOCK GILMORE ISRAELSEN & WRIGH; 201 South 
Main Street, Suite 600 Salt Lake City UT 84111 (US). 

______________________________________________ 

(111) 97945 

(111b) 1366341 
(151) 28/06/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes intelligentes; montres intelligentes; 
films de protection conçus pour écrans d'ordinateurs; 
hologrammes; dispositifs de suivi d'activité à porter sur 
soi; housses pour téléphones intelligents; étuis pour 
smartphones; films de protection conçus pour écrans de 
téléphones mobiles; perches à selfie (pieds portatifs); 
bracelets connectés (instruments de mesurage); claviers 
d'ordinateur; bracelets magnétiques codés d'identification; 
tablettes électroniques; souris (périphériques 
d'ordinateur); housses de protection conçues pour 
tablettes électroniques; étuis de protection conçus pour 
des tablettes électroniques; supports pour tablettes 
électroniques; podomètres; équipements de 
communication de réseau; modems; smartphones; 
routeurs; batteries électriques pour téléphones mobiles; 
housses pour téléphones; dragonnes pour téléphones 
portables; meubles portables pour le rangement de haut-
parleurs; écouteurs; boîtiers de décodage; cadres de 
photos numériques; caméras vidéo à magnétoscope 
intégré; appareils pour la transmission de sons; 
téléviseurs; casques à écouteurs; baladeurs multimédias; 
appareils électriques de surveillance; écrans pour 
téléphones portables; équipements de communication par 
réseau à porter sur soi dotés de fonctions de réponse à 
des appels téléphoniques, de surveillance de la qualité de 
sommeil, d'enregistrement et de gestion d'activités; 
ordinateurs à porter sur soi dotés de fonctions de réponse 
à des appels téléphoniques, de surveillance de la qualité 
de sommeil, d'enregistrement et de gestion d'activités. 
(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, Block A, Investment Plaza, 27 Jinrongdajie 
100033 Beijing (CN). 

(111) 97946 

(111b) 1366350 
(151) 04/07/2017 
(511) 12 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules terrestres à moteur et leurs parties 
comprises dans cette classe; moteurs et groupes moteurs 
pour véhicules terrestres; motocycles; vélomoteurs, 
bicyclettes et leurs cadres; guidons et garde-boue pour 
cycles, carrosseries de véhicules; bennes basculantes 
pour camions; remorques pour tracteurs; unités 
frigorifiques pour véhicules terrestres; attelages de 
remorques pour véhicules, amortisseurs pour véhicules, 
dispositifs de levage, sièges de véhicules; appuie-têtes 
pour sièges de véhicule; sièges de sécurité pour enfants, 
pour véhicules; housses de siège pour véhicules; housses 
de véhicule (ajustées); stores (pare-soleil) pour véhicules, 
indicateurs de direction et bras d'indicateurs de direction 
pour véhicules; essuie-glaces et bras d'essuie-glace pour 
véhicules, pneus internes et externes pour roues de 
véhicules; pneus sans chambre à air; nécessaires de 
réparation de pneus composés de rondelles adhésives et 
de valves de pneus pour véhicules, vitres pour véhicules, 
vitres de sécurité pour véhicules, rétroviseurs et 
rétroviseurs extérieurs pour véhicules, chaînes 
antidérapantes pour véhicules; porte-bagages pour 
véhicules; porte-vélos et porte-skis pour automobiles; 
selles pour bicyclettes ou motocycles, pompes à air pour 
véhicules, pour le gonflage des pneus, avertisseurs contre 
le vol de véhicules, avertisseurs sonores pour véhicules, 
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules, coussins 
d'air gonflants (dispositifs de sécurité pour automobiles), 
poussettes, fauteuils roulants, voitures d'enfants, 
brouettes; chariots à provisions; brouettes à une ou 
plusieurs roues; chariots de supermarché; chariots de 
courses; chariots de manutention, véhicules ferroviaires, 
locomotives; trains; tramways; wagons; téléphériques; 
télésièges, véhicules de locomotion par eau et leurs 
parties, autres que leurs moteurs et groupes moteurs, 
véhicules de locomotion par air et leurs parties, autres 
que leurs moteurs et groupes moteurs. 
Classe 37 : Services de construction, location de 
machines et d'équipements de construction; services de 
nettoyage de bâtiments (intérieur et extérieur), d'espaces 
publics, de locaux industriels; services de désinfection, 
destruction des animaux nuisibles, autre que pour 
l'agriculture, location de machines et équipements de 
nettoyage; stations-service pour véhicules terrestres, 
entretien, réparation et ravitaillement en carburant de 
véhicules terrestres; stations-service pour véhicules 
maritimes, entretien, réparation et ravitaillement en 
carburant de véhicules maritimes; réparation et entretien 



BOPI_02MQ/2018        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

250 
 

 

de véhicules aériens; services de garnissage, réparation 
et restauration de meubles; installation, entretien et 
réparation d'installations de chauffage, de réfrigération et 
installations sanitaires; nettoyage, entretien et réparation 
de vêtements; installation, entretien et réparation de 
machines et équipements industriels, machines et 
équipements de bureau, appareils de télécommunication, 
appareils électriques et électroniques; services de 
réparation et entretien d'ascenseurs; services de 
réparation de montres et d'horloges; services miniers et 
extraction minière; réparation de chaussures, sacs et 
ceintures. 
(540) 

 
 

(731) ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Şekerpınar Mah. Otomotiv 
Cad. No:2, Çayırova KOCAELİ (TR) 
(740) YALCINER PATENT AND CONSULTING LIMITED; 
Tunus Cad. 85/3-4 Kavaklıdere TR-06680 
Cankaya/ANKARA (TR). 

______________________________________________ 

(111) 97947 

(111b) 1366351 
(151) 25/05/2017 
(300) 302017000050095  09/05/2017  IT 
(511) 2 et 19 
Produits et services désignés : 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques; produits de 
protection contre la rouille et la détérioration du bois; 
colorants; mordants; résines naturelles à l'état brut; 
métaux sous forme de feuilles et de poudres pour la 
peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; préparations 
pour la protection de métaux; produits pour la 
conservation du bois; peintures; peintures bactéricides; 
peintures ignifuges; enduits [peintures]; liants pour 
peintures; gommes-guttes pour la peinture; émaux pour la 
peinture; enduits pour le carton bitumé [peintures]; 
mordants; mordants pour le bois; mordants pour le cuir; 
glaçures [peintures, laques]; peintures émail [vernis]; 
vernis; fixatifs [vernis]; vernis au bitume; vernis au copal; 
peintures aluminium; peintures à l'amiante; vernis Japon; 
pastilles de peinture repositionnables; poudre d'aluminium 
pour la peinture; sumac pour les vernis; térébenthine 
[diluant pour peintures]; peintures antisalissure; poudre de 
bronze pour la peinture; feuilles métalliques destinées à la 
peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métaux en 
poudre pour travaux de peinture, décoration, imprimerie et 
art; colorants; colorants d'alizarine; colorants d'aniline; 

suie [colorant]; épaississants pour peintures; diluants pour 
peintures; siccatifs pour peintures; graisses antirouille; 
huiles antirouille; préparations antirouille; oxyde de cobalt 
[colorant]; diluants pour laques; peintures pour sols en 
béton; préparations de traitement pour la conservation de 
bois; peintures hydrofuges; préparations d'enduction aux 
propriétés hydrofuges [peintures]; Revêtements de 
protection contre les intempéries [peintures]; peintures à 
la chaux; peintures anticorrosion; peintures anti-humidité; 
peintures à l'huile; peintures fluorescentes; peintures 
étanches; peintures d'impression; agents liants pour 
peintures; colorants utilisés dans la fabrication de 
peintures; peintures à base de résines synthétiques; 
peintures pour travaux d'art et artisanat; peintures pour 
artistes; peintures de bâtiment; peintures mélangées; 
peintures ignifuges; peintures pour la fabrication de 
céramiques; peintures destinées à la fabrication de 
meubles; peintures destinées à l'industrie automobile; 
peintures, vernis, laques; enduits décoratifs en spray 
[peintures]; peintures de camouflage pour équipements 
militaires; peintures pour machines et équipements 
industriels; revêtements anti-adhésifs sous forme de 
peintures; compositions d'enduction sous forme de 
peintures pour des applications industrielles; peintures 
thermoplastiques pour le marquage de routes; essences 
minérales en tant que diluants pour peintures; métaux 
sous forme de feuilles et de poudres pour la peinture, la 
décoration, l'imprimerie et l'art; colorants à mordant; 
mordants destinés à l'industrie; peintures d'extérieur; 
peintures d'intérieur. 
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; enduits 
[matériaux de construction]; enduits de ciment pour 
l'ignifugation; béton; placages, non métalliques, pour la 
construction; doublages non métalliques, pour la 
construction; revêtements muraux de placage, non 
métalliques, pour la construction; revêtements muraux de 
doublage, non métalliques, pour la construction; mortier 
pour la construction; ciment; ciment d'amiante; ciment de 
magnésie; produits d'étanchéité à base de goudron pour 
asphalte [matériaux de construction]; plâtre de 
rebouchage; membranes pour toitures; revêtements de 
murs ou de sols en matières synthétiques; mortier; mortier 
époxyde-ciment; mortiers réfractaires; mélanges pour 
mortier; ardoises en mortier de ciment; plâtre de finition à 
base de résine artificielle colorée; composés à base de 
goudron pour la réfection de béton [matériaux de 
construction]; ciment d'alumine; ciment hydraulique; 
ciment Portland; mélanges de ciment; ciment de silice 
[ciment pouzzolanique]; ciment de laitier à la chaux; 
ciment de remplissage; ciment de toiture; ciment de laitier 
Portland de haut fourneau; verre en poudre à utiliser en 
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tant que succédané partiel du ciment portland dans des 
mélanges de ciment. 
(540) 

 
 

(731) COLORIFICIO A. & B. CASATI SPA, 59/B, Via 
Valpantena Fraz. Poiano Verona (VR) (IT) 
(740) MONDIAL MARCHI S.R.L.; 1, Via Olindo Malagodi 
I-44042 CENTO (FE) (IT) 

Couleurs revendiquées : Rouge, gris et noir. La lettre C 
est de couleur rouge; le mot "Casati" est de couleur noire; 
Les mots "the colors company" sont de couleur grise. 

______________________________________________ 

(111) 97948 

(111b) 1366356 
(151) 20/06/2017 
(511) 3, 5, 16 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de nettoyage et de décoloration, 
détergents autres que ceux utilisés au cours d'opérations 
de fabrication et à usage médical, produits de 
décoloration pour la blanchisserie, assouplissants pour le 
linge pour la blanchisserie; détachants, détergents pour 
lave-vaisselle; produits de parfumerie; produits 
cosmétiques; fragrances; désodorisants à usage 
personnel et pour animaux; savons; préparations de soins 
dentaires: dentifrices, préparations pour le polissage de 
prothèses dentaires, préparations pour le blanchiment des 
dents, bains de bouche autres qu'à usage médical. 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires à 
usage médical; préparations chimiques à usage médical 
et vétérinaire, réactifs chimiques à usage pharmaceutique 
et vétérinaire; compléments d'apport alimentaire à usage 
pharmaceutique et vétérinaire; compléments d'apport 
alimentaire; compléments nutritionnels; préparations 
médicales pour l'amincissement; aliments pour bébés; 
plantes et produits à boire à base de plantes à usage 
médicinal; articles et préparations dentaires: matières 
pour le plombage de dents, matières pour empreintes 
dentaires, matières et adhésifs dentaires pour la 
réparation de dents; préparations d'hygiène à usage 
médical; bandes hygiéniques; tampons hygiéniques; 
emplâtres; matériaux pour pansements; couches, y 

compris en papier et en matières textiles; désodorisants, 
autres que pour êtres humains ou animaux; préparations 
pour la désodorisation d'atmosphère; désinfectants; 
antiseptiques; détergents [détersifs] à usage médical. 
Classe 16 : Papier et carton; papier et carton pour le 
conditionnement et l'empaquetage; boîtes en carton; 
serviettes en papier; papier toilette; serviettes de table en 
papier; matières plastiques à des fins de conditionnement 
et d'empaquetage. 
Classe 35 : Services de regroupement, pour le compte de 
tiers, d'un ensemble diversifié de produits, à savoir 
préparations de nettoyage et décoloration, détergents 
autres que destinés à des opérations de fabrication et à 
usage médical, décolorants lessiviels, assouplissants 
pour textiles destinés à la lessive, détachants, détergents 
pour lave-vaisselle, produits de parfumerie, produits 
cosmétiques, fragrances, désodorisants à usage 
personnel et pour animaux, savons, préparations de soins 
dentaires, dentifrices, substances de polissage pour 
prothèses dentaires, préparations de blanchiment pour 
dents, bains de bouche, autres qu'à usage médical, 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires à usage 
médical, préparations chimiques à usage médical et 
vétérinaire, réactifs chimiques à usage pharmaceutique et 
vétérinaire, compléments d'apport alimentaire à usage 
pharmaceutique et vétérinaire, compléments d'apport 
alimentaire, compléments nutritionnels, préparations 
médicales à des fins d'amincissement, aliments pour 
bébés, herbes et produits à boire à base d'herbes conçus 
pour un usage médicinal, articles et préparations 
dentaires, matériaux d'obturation dentaire, matériaux pour 
empreintes dentaires, matériaux et adhésifs dentaires 
pour la réparation de dents, préparations d'hygiène à 
usage médical, bandes hygiéniques, tampons 
hygiéniques, emplâtres, matériel pour pansements, 
couches, y compris en papier et en matières textiles, 
désodorisants autres que pour êtres humains ou pour 
animaux, préparations pour la désodorisation 
d'atmosphère, désinfectants, antiseptiques, détergents à 
usage médical, papier et carton, papier et carton pour le 
conditionnement et l'empaquetage, boîtes en carton, 
serviettes de toilette en papier, papier toilette, serviettes 
en papier, matériaux en plastique pour le conditionnement 
et l'empaquetage, permettant à une clientèle de les voir et 
de les acheter aisément, lesdits services pouvant être 
fournis par des magasins de vente au détail, des points 
de vente en gros, au moyen de supports électroniques ou 
par le biais de catalogues de vente par correspondance. 
(540) 

 
 

(731) KARDEŞLER UÇAN YAĞLAR SANAYİ ANONİM 
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ŞİRKETİ, Geposb İçi Atatürk Bulvarı 4. Cadde, 42. Sokak 
no:1 İnönü Mah. Gebze TR-41400 Kocaeli (TR) 
(740) MARPATAS  PATENT  BUROSU  LIMITED 
SIRKETI; Mustafa Kemal Mahallesi  2152. Sokak No:2/6 
Kent İş Merkezi Çankaya  Ankara (TR) 

Couleurs revendiquées : Bleu et vert. Les mots Fresh'n 
et Soft sont écrits en bleu; derrière les mots figure une 
forme de feuille en vert. 

______________________________________________ 

(111) 97949 

(111b) 1366391 
(151) 26/07/2017 
(300)  87513305  30/06/2017  US and  

87526864  13/07/2017  US 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Cigares, cigarettes; tabac, à l'état brut ou 
fabriqué, à savoir cigares, cigarettes, cigarillos, petits 
cigares, cigares à bouts prédécoupés, tabac pour le 
roulage de vos propres cigarettes, tabac à pipe, tabac à 
chiquer, tabac à priser, succédanés de tabac autres qu'à 
usage médical, tabac liquide et liquides à cigarettes, 
épices à fumer, cigarettes électroniques; articles pour 
fumeurs, à savoir tubes et papier à cigarettes, filtres pour 
cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigares et à cigarettes 
et cendriers autres qu'en métaux précieux, leurs alliages 
ou en plaqué, allume-cigares électriques et non 
électriques, tubes à cigares et à cigarettes, étuis à cigares 
et à cigarettes, humidificateurs pour produits de tabac; 
pipes à fumer, appareils de poche pour le roulage de 
cigarettes, briquets autres qu'en métaux précieux, 
allumettes. 
(540)  

 
 

(731) RAM Development Associates LLC, c/o Alexander 
Herman, P.C., 911 Ave. U Brooklyn NY 11223 (US) 
(740) Meichelle R. MacGregor Cowan, Liebowitz & 
Latman, P.C.; 114 West 47th Street New York NY 10036 
(US). 

______________________________________________ 

(111) 97950 

(111b) 1366412 
(151) 15/02/2017 
(300) AM 1923/2016  29/11/2016  AT 
(511) 43 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 43 : Services de maisons de retraite. 

Classe 44 : Services de cliniques médicales; services de 
maisons de convalescence; services de maisons de soins 
infirmiers; services de sanatoriums. 
(540)  

 
 

(731) Sanlas Holding GmbH, Parkstraße 11 A-8010 Graz 
(AT). 
Couleurs revendiquées : Vert foncé et bleu. 

______________________________________________ 

(111) 97951 

(111b) 1366416 
(151) 18/04/2017 
(300) 015954415  19/10/2016  EM 
(511) 3 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres 
substances lessivielles; préparations de nettoyage, 
polissage, récurage et abrasion; savons; produits de 
parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, 
préparations de soin capillaire et de la peau; produits de 
toilette; préparations d'hygiène buccale; dentifrices; pâtes 
dentifrices non médicamenteuses; bains de bouche non 
médicamenteux; préparation de blanchiment des dents; 
préparations pour le nettoyage des dents; ensembles de 
produits cosmétiques pour l'hygiène buccale; dentifrices 
sous forme de chewing-gums. 
Classe 21 : Brosses et articles de brosserie; ustensiles 
cosmétiques et de toilette, ainsi qu'articles de salles de 
bains; articles d'hygiène dentaire; brosses à dents; 
brosses à dents; brosses interdentaires pour le nettoyage 
des dents; récipients pour brosses à dents; récipients 
pour brosses à dents; récipients pour dentifrices; supports 
pour brosses à dents; supports pour brosses à dents; 
brosses à dents, électriques; brosses à dents électriques; 
poils de brosse à dents; brosses à dents pour animaux de 
compagnie; nécessaires d'hygiène buccale comprenant 
brosses à dents et fil dentaire; fil dentaire; distributeurs de 
fil dentaire; soies dentaires fonctionnant à piles; fil 
dentaire; boucles de soie dentaire; ainsi que parties et 
garnitures de tous les produits précités comprises dans 
cette classe. 
(540)  

 
 

(731) The Humble Co. AB, Forskningsringen 44 SE-174 
62 Sundbyberg (SE) 
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(740) VAMO Varumärkesombudet AB; P.O. Box 7067 SE-
402 32 Göteborg (SE). 

______________________________________________ 

(111) 97952 

(111b) 1366490 
(151) 04/08/2017 
(300) 705661  27/07/2017  CH 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
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) Webb Fontaine Holding SA, 20, rue Adrien 
Lachenal CH-1207 Genève (CH) 
(740) Etude Canonica Valticos de Preux et Associés; c/o 
Romain Canonica, 15, rue Pierre-Fatio CH-1204 Genève 
(CH). 

______________________________________________ 

(111) 97953 

(111b) 1366491 
(151) 04/08/2017 
(300) 705662  27/07/2017  CH 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
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) Webb Fontaine Holding SA, 20, rue Adrien 
Lachenal CH-1207 Genève (CH) 
(740) Etude Canonica Valticos de Preux et Associés; c/o 
Romain Canonica, 15, rue Pierre-Fatio CH-1204 Genève 
(CH). 

______________________________________________ 

(111) 97954 

(111b) 1366492 
(151) 04/08/2017 
(300) 705663  27/07/2017  CH 
(511) 42 

Produits et services désignés : 
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) Webb Fontaine Holding SA, 20, rue Adrien 
Lachenal CH-1207 Genève (CH) 
(740) Etude Canonica Valticos de Preux et Associés; c/o 
Romain Canonica, 15, rue Pierre-Fatio CH-1204 Genève 
(CH). 

______________________________________________ 

(111) 97955 

(111b) 1366493 
(151) 04/08/2017 
(300) 705664  27/07/2017  CH 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
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) Webb Fontaine Holding SA, 20, rue Adrien 
Lachenal CH-1207 Genève (CH) 
(740) Etude Canonica Valticos de Preux et Associés; c/o 
Romain Canonica, 15, rue Pierre-Fatio CH-1204 Genève 
(CH). 

______________________________________________ 

(111) 97956 

(111b) 1366555 
(151) 26/07/2017 
(300) 705357  28/03/2017  CH 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Joaillerie; bijouterie; boutons de manchettes; 
fixe-cravates; bagues (bijouterie); bracelets (bijouterie); 
boucles d'oreilles (bijouterie); colliers (bijouterie); broches 
(bijouterie); porte-clés en métaux précieux; horlogerie et 
instruments chronométriques; montres; chronomètres; 
pendules (horlogerie); boîtiers de montres; cadrans 
(horlogerie); mouvements d'horlogerie; réveille-matin; 
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bracelets de montres; boîtes en métaux précieux. 
(540)  

 
 

(731) RICHEMONT INTERNATIONAL SA, Route des 
Biches 10 CH-1752 Villars-sur-Glâne (CH) 
(740) RICHEMONT INTERNATIONAL SA Département 
Propriété Intellectuelle; 50, chemin de la Chênaie, CP 30 
CH-1293 Bellevue (CH). 

______________________________________________ 

(111) 97957 

(111b) 1366494 
(151) 04/08/2017 
(300) 705665  27/07/2017  CH 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
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) Webb Fontaine Holding SA, 20, rue Adrien 
Lachenal CH-1207 Genève (CH) 
(740) Etude Canonica Valticos de Preux et Associés; c/o 
Romain Canonica, 15, rue Pierre-Fatio CH-1204 Genève 
(CH). 

______________________________________________ 

(111) 97958 

(111b) 1366557 
(151) 10/08/2017 
(300) 016342347  10/02/2017  EM 
(511) 7, 9, 11 et 14 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Lave-vaisselles; mixeurs électriques à usage 
domestique; sacs pour aspirateurs électriques; 
aspirateurs électriques; machines à laver électriques à 
usage ménager; aspirateurs de poussière robotisés. 
Classe 9 : Téléphones mobiles; appareils de prise de 
vues numériques; baladeurs multimédias; ordinateurs 
portables; casques d’écoute sans fil pour téléphones 
portables; casques d'écoute sans fil pour smartphones; 
casques d'écoute sans fil pour tablettes électroniques; 
batteries rechargeables; chargeurs de batterie; étuis en 
cuir pour téléphones mobiles; étuis en cuir pour 
smartphones; étuis en cuir pour tablettes électroniques; 
étuis-rabats pour téléphones mobiles; étuis-rabats pour 

smartphones; étuis à rabat pour tablettes électroniques; 
tablettes électroniques; récepteurs de télévision; 
composants électroniques audio, à savoir ambianceurs; 
boîtiers décodeurs numériques; lecteurs de DVD; 
affichages à diodes électroluminescentes; moniteurs 
(matériel informatique); lunettes 3D; ordinateurs; 
imprimantes d'ordinateur; semi-conducteurs; logiciels 
informatiques; postes de télévision; montres pour la 
communication de données à des assistants numériques 
personnels, smartphones, tablettes électroniques, PDA et 
ordinateurs personnels par le biais de sites Web Internet 
et autres réseaux de communication électroniques et 
informatiques; bracelets de montre pour la communication 
de données à des assistants numériques personnels, 
smartphones, tablettes électroniques, PDA et ordinateurs 
personnels par le biais de sites Web Internet et autres 
réseaux de communication électroniques et 
informatiques; bracelets pour la communication de 
données à des assistants numériques personnels, 
smartphones, tablettes électroniques, PDA et ordinateurs 
personnels par le biais de sites Web Internet et autres 
réseaux de communication électroniques et 
informatiques. 
Classe 11 : Appareils de climatisation; stérilisateurs d'air; 
fours électriques; sèche-linge électriques; réfrigérateurs 
électriques; lampes à diodes luminescentes; fours à 
micro-ondes; purificateurs d'air. 
Classe 14 : Horloges; parties et garnitures de montres; 
montres-bracelets; horloges et montres électroniques; 
bracelets [articles de bijouterie]; bracelets de montres; 
horloges de contrôle [horloges mères]; montres. 
(540)  

 
 

(731) Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro, 
Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do (KR) 
(740) Y.P. LEE, MOCK & PARTNERS; 12F Daelim 
Acrotel, 13 Eonju-ro 30-gil, Gangnam-gu Seoul (KR). 

______________________________________________ 

(111) 97959 

(111b) 1366615 
(151) 22/07/2017 
(300) 30 2017 001 203  23/01/2017  DE 
(511) 12 
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Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules, en particulier véhicules à moteur et 
véhicules électriques; appareils de locomotion par terre, 
air ou eau; groupes moteur pour véhicules terrestres; 
parties de véhicules à moteur et véhicules électriques, 
pour autant qu'elles soient comprises dans la classe 12. 
(540) 

 
 

(731) Jürgen HRUSCHKA, Kunigundenstrasse 49 80805 
München (DE) 
(740) Habermann, Hruschka & Schnabel; Montgelasstr. 2 
81679 Munich (DE). 

______________________________________________  

(111) 97960 

(111b) 1366707 
(151) 31/07/2017 
(300) 87544283  26/07/2017  US 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Crèmes de soins capillaires; lotions de soins 
capillaires; préparations pour soins capillaires; 
shampooings et après-shampooings; laques pour faire 
briller les cheveux; préparations pour le lissage des 
cheveux; préparations de coiffage; crèmes de 
structuration capillaire; sérums non médicamenteux pour 
les cheveux; huiles de conditionnement capillaire. 
(540)  

 
 

(731) Y.Z.Y., INC., 6300 N.W. 72 AVENUE MIAMI FL 
33166 (US) 
(740) RICHARD S. ROSS, ESQ.; 915 SE 2 COURT 
FORT LAUDERDALE FL 33301 (US). 

______________________________________________ 

(111) 97961 

(111b) 1366720 
(151) 18/08/2017 
(300) 016580862  10/04/2017  EM 
(511) 6, 9 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux 
de construction métalliques; constructions transportables 
métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; 
câbles et fils en métaux communs non électriques; 
articles de serrurerie, petits articles de quincaillerie 
métalliques; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts; 

produits en métaux communs, à savoir portails et portes 
ainsi que leurs parties respectives; portails industriels et 
leurs parties, y compris glissières, poignées, barres 
profilées et leurs joints de raccordement; portails, en 
particulier portails hélicoïdaux; portes à enroulement; 
portails coulissants et leurs parties. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement; instruments et appareils 
électriques, à savoir dispositifs de sécurité pour portails, 
portes et portails roulants; appareils pour l'enregistrement, 
la transmission ou la reproduction de sons, d'images ou 
de données; supports pour l'enregistrement de données; 
mécanismes et machines automatisées pour appareils à 
fonctionnement par le biais de supports de données, à 
savoir appareils et mécanismes pour la commande de 
portails et portes; appareils de traitement de données et 
ordinateurs; appareils pour l'extinction d'incendie. 
Classe 37 : Services de construction de bâtiments; 
maintenance et réparation de produits du génie 
mécanique, portails industriels et produits 
électrotechniques; services d'installation, à savoir 
installation de portails, portes, portes à enroulement, 
portes pliantes, portails industriels et leurs garnitures; les 
services précités étant en particulier dans le domaine des 
systèmes de portails et de sécurité. 
(540) 

 
 

(731) EFAFLEX Tor - und Sicherheitssysteme GmbH & 
Co. KG, Fliederstr. 14 84079 Bruckberg (DE) 
(740) Kuhnen & Wacker Patent- und Rechtsanwaltsbüro; 
Prinz-Ludwig-Str. 40A 85354 Freising (DE). 

Couleurs revendiquées : Argent, orange et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 97962 

(111b) 1366746 
(151) 14/08/2017 
(300) 87418696  20/04/2017  US 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels et plateformes de téléphonie 
numérique. 
(540)  
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(731) Viamo PBC, Suite 200, 1250 Connecticut Avenue 
NW Washington DC 20015 (US) 
(740) Ryen Rasmus, Esq. Berenzweig Leonard, LLP; 
8300 Greensboro Drive, Suite 1250 McLean VA 22102 
(US). 

______________________________________________ 

(111) 97963 

(111b) 1366748 
(151) 14/08/2017 
(511) 28 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Jeux de construction. 
(540) 

 
(731) Creative Toys LLC, 29 Jambard Road Hollis NH 
03049 (US) 
(740) Brendan M. Shortell Lambert & Associates; 92 State 
Street, Suite 200 Boston MA 02109 (US). 

______________________________________________ 

(111) 97964 

(111b) 1366792 
(151) 24/05/2017 
(300) 3647459  18/01/2017  ES 
(511) 3, 5 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres 
substances lessivielles; préparations de nettoyage, 
polissage, dégraissage et abrasion; savons; produits de 
parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, 
lotions capillaires; dentifrices; shampooings; préparations 
non médicales pour le soin et l'hygiène de la peau. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations à 
usage médical et vétérinaire; produits d'hygiène et 
sanitaires à usage médical; aliments et substances 
diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour 
bébés; compléments alimentaires pour les êtres humains 
ou les animaux; emplâtres, matériel pour pansements; 
matières pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires; désinfectants; produits pour l'élimination 
d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides; produits 
pharmaceutiques et d'hygiène à usage dermatologique 
pour la prévention et le traitement de maladies et 
affections de la peau; produits et compléments 
nutritionnels à usage médical; suppléments diététiques 
nutritifs à usage médical; suppléments vitaminiques. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, odontologiques et vétérinaires; membres, yeux 

et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de 
suture. 
(540)  

 
 

(731) Almirall, S.A., Ronda General Mitre, 151 E-08022 
Barcelona (ES) 
(740) ELZABURU; Miguel Ángel, 21 E-28010 MADRID 
(ES) 

Couleurs revendiquées : Vert ("Pantone 2239") et bleu 
("Pantone 295). 

______________________________________________ 

(111) 97965 

(111b) 1366801 
(151) 13/01/2017 
(511) 29, 30, 32, 35 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Salades à base de divers ingrédients, à savoir 
salades de légumes et de fruits et du jardin; lait; fruits; 
chips de pomme de terre; pommes transformées. 
Classe 30 : Sandwiches et roulés à consommer sur place 
ou à emporter; produits de boulangerie à consommer sur 
place ou à emporter; en-cas, à savoir bretzels, chips de 
maïs, chips de tortillas, frites entortillées au maïs soufflé, 
maïs éclaté (popcorn), gâteaux, pâtisseries, cookies; 
vinaigrettes pour salades, vinaigrettes à salade utilisées 
avec des salades, plats combinés se composant 
essentiellement de sandwiches, d'encas et pour la 
consommation sur place ou à emporter, café, thé, thé 
glacé (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun). 
Classe 32 : Produits à boire (termes trop vagues de l'avis 
du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun), jus de fruits, jus de légumes, 
boissons sans alcool, eaux potables en bouteille, produits 
à boire aromatisés au thé, produits à boire aromatisés au 
café, pour la consommation sur place ou à emporter; 
boissons sans alcool. 
Classe 35 : Services de fidélisation de la clientèle à des 
fins commerciales, promotionnelles et publicitaires, à 
savoir mise à disposition de programmes de 
récompenses sous forme d'avantages pour des clients 
par le biais de l'émission et du traitement de crédits et de 
points de fidélité de clients, ainsi que de cartes de fidélité 
pour l'achat de produits et services, et mise à disposition 
de concours, loteries, jeux et prix; administration d'un 
programme de récompenses sous forme d'avantages 
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permettant à des participants d'obtenir des remises ainsi 
que des services et produits gratuits par le biais 
d'adhésions; services de commande en ligne dans le 
domaine de la vente à emporter et de la livraison de 
produits de restauration; services de vente au détail de 
nourriture et de boissons. 
Classe 43 : Services de restaurants, à savoir services de 
restauration (nourriture et produits à boire) pour la 
consommation sur place et à emporter; services de 
restaurants proposant des sandwiches; services de 
traiteurs; services de restaurants proposant des plats à 
emporter et à consommer sur place; services de 
restaurants proposant la livraison à domicile. 
(540) 

 
 

(731) Subway IP Inc., 700 South Royal Poinciana Blvd. 
Ste 500 Miami Springs FL 33166 (US) 
(740) Jessica Johnson; 325 Sub Way Milford CT 06461 
(US). 

______________________________________________ 

(111) 97966 

(111b) 1366802 
(151) 03/08/2017 
(300) 4020170041531  31/03/2017  KR 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Détecteurs de mouvements; capteurs 
infrarouges; capteurs de niveau; capteurs de position; 
capteurs de pression; détecteurs de proximité; sirènes; 
avertisseurs de fuites de gaz; détecteurs de monoxyde de 
carbone; détecteurs d'incendie; détecteurs de fumée; 
capteurs de température; hygromètres; thermomètres 
autres qu'à usage médical; adaptateurs de prise; prises, 
fiches et autres contacts [connexions électriques]; 
télécommandes pour téléviseurs; télécommandes pour 
chaînes stéréo; télécommandes pour radios; commandes 
à distance pour l'utilisation d'alarmes de véhicule; 
récepteurs radio pour commandes à distance; émetteurs 
radio pour commandes à distance; sonnettes de portes, 
électriques; caméras de vidéosurveillance; caméras de 
vidéosurveillance; caméras de vidéosurveillance; 
appareils pour l'analyse d'air; processeurs de signaux 
vocaux numériques; appareils de commande 
électroniques pour appareils d'éclairage et lampes à 
diodes électroluminescentes [DEL]; appareils de 
commande d'éclairage; Thermostats; serrures de portes 
électroniques; modems; équipements de passerelles; 
raccordements à fibres optiques; appareils de 
télécommunication à fibres optiques; routeurs pour 

réseaux longue portée; concentrateurs pour réseaux 
informatiques; routeurs de réseau; concentrateurs 
commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques; 
modems bus série universel [USB]; adaptateurs USB; 
antennes; parties constitutives pour antennes; antennes 
pour appareils de communication sans fil; antennes pour 
réseaux de télécommunications; répéteurs de 
radiofréquences; appareils électriques de 
télécommunication; appareils de télécommunication 
numériques; logiciels; logiciels d'applications; logiciels 
téléchargeables; programmes informatiques [logiciels 
téléchargeables]. 
(540)  

 
 

(731) Humax Holdings Co., Ltd., 2, Yeongmun-ro, Cheoin-
gu, Yongin-si Gyeonggi-do (KR) 
(740) WOOIN PATENT & LAW FIRM; 2Fl., Jungpyeong 
Bldg., 157 Yeoksam-ro, Gangnam-gu Seoul 06246 (KR). 

______________________________________________ 

(111) 97967 

(111b) 1366804 
(151) 11/08/2017 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments d'apport alimentaire. 
(540) 

 
 

(731) FITTEAM Global LLC, 4440 PGA BLVD STE 600 
Palm Beach Gardens FL 33410 (US). 
______________________________________________ 

(111) 97968 

(111b) 1366855 
(151) 31/05/2017 
(300) 016705287  11/05/2017  EM 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; diffusion d'annonces publicitaires; 
services de diffusion de matériel publicitaire; distribution 
de matériel publicitaire [dépliants, brochures, imprimés]; 
gestion d'affaires commerciales; administration 
commerciale; services de secrétariat; services de vente 
au détail par le biais de réseaux informatiques mondiaux 
en matière de produits alimentaires; aide à la 
commercialisation de produits dans le cadre d'un contrat 
de franchise; services de vente au détail par le biais de 
catalogue en matière de produits alimentaires. 
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(540)  

 
 

(731) S2 AFRICA LIMITED, 171, Old Bakery Street VLT 
1455 (MT) 
(740) J. PEREIRA DA CRUZ, S.A.; Rua Victor Cordon 14 
P-1249-103 Lisboa (PT). 

Couleurs revendiquées : Rouge. 

______________________________________________ 

(111) 97969 

(111b) 1366916 
(151) 01/08/2017 
(300)  
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Affaires financières; affaires monétaires; 
affaires immobilières; services d'assurances. 
(540) 

 
 

(731) Kreditanstalt für Wiederaufbau Anstalt des 
öffentlichen Rechts, Palmengartenstr. 5-9 60325 Frankfurt 
a. Main (DE) 
(740) KLAKA Rechtsanwälte; Delpstr. 4 81679 München 
(DE). 

______________________________________________ 

(111) 97970 

(111b) 1366995 
(151) 09/02/2017 
(300) 59535/2016  11/08/2016  CH 
(511) 9, 29, 30 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels téléchargés sur internet; 
logiciels informatiques fournis par le biais d'applications 
électroniques. 
Classe 29 : Beurre de cacao; lait et produit laitiers; 
boissons lactées mélangées, en particulier boissons 
lactées mélangées aromatisées et caféinées; nappages et 
gelées de fruits; décorations à usage alimentaire à base 
de noix; garnitures à base de noix. 
Classe 30 : Cacao, poudre de cacao, produits à base de 
cacao; boissons à base de cacao ou principalement 
constituées de cacao; chocolat; fondants; pâte de 
chocolat; enrobages et nappages au chocolat; sauce à 

dessert; massepain; décorations à usage alimentaire à 
base de chocolat; décoration à usage alimentaire à base 
de sucre; glaces alimentaires; garnitures à base de 
chocolat; pâtes sucrées. 
Classe 41 : Services de formation et de formation 
complémentaire dans le secteur de services de traiteurs 
et agroalimentaires; enseignement pratique par le biais de 
travaux dirigés envers des professionnels dans le secteur 
des services de traiteurs et de la restauration; formation 
théorique et pratique, à savoir de formation élémentaire et 
avancée pour le développement des ressources 
humaines; organisation de compétitions; tous les services 
précités en particulier en rapport avec des méthodes 
agricoles, des méthodes de culture du cacao ainsi qu'en 
rapport avec la production et le traitement du chocolat et 
des produits chocolatés. 
(540) 

 
 

(731) Barry Callebaut AG, Westpark, Pfingstweidstrasse 
60 CH-8005 Zürich (CH) 
(740) Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte 
Partnerschaft mbH; Hollerallee 73 28209 Bremen (DE). 

______________________________________________ 

(111) 97971 

(111b) 1367008 
(151) 10/07/2017 
(300) 4329327  13/01/2017  FR 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Parfums; savons parfumés; eaux de toilette; 
lotions parfumées pour le corps; crèmes pour le corps; 
laits pour le corps. 
(540)  

 
 

(731) YVES SAINT LAURENT PARFUMS, 7 Avenue 
George V F-75008 PARIS (FR) 
(740) L'OREAL,  Mme. DELPHINE DE CHALVRON; 41 
rue Martre F-92117 CLICHY CEDEX (FR). 

______________________________________________ 

(111) 97972 

(111b) 1367011 
(151) 30/06/2017 
(511) 33 



BOPI_02MQ/2018        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

259 
 

 

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

 
 

(731) BARTON & GUESTIER, Château Magnol  87 rue du 
Dehez F-33290 BLANQUEFORT (FR) 
(740) CASTEL FRERES, M. Romain VIGNEAU,  Service 
Juridique; 24, rue Georges Guynemer  F-33290 
BLANQUEFORT (FR). 

______________________________________________ 

(111) 97973 

(111b) 1367014 
(151) 13/07/2017 
(300) 4339592  21/02/2017  FR 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le 
bain et la douche non à usage médical; savons de toilette; 
déodorants corporels; cosmétiques notamment crèmes, 
laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et 
les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil 
(cosmétiques); produits de maquillage; shampoings; 
mousses, gels et savons pour le rasage; lotions et crème 
après-rasage. 
(540)  

 
 

(731) L'OREAL,  14  rue  Royale  F-75008  Paris  (FR) 
(740) L'OREAL, Département des Marques, Mme. 
Delphine DE CHALVRON; 41 rue Martre F-92117 Clichy 
(FR). 

______________________________________________ 

(111) 97974 

(111b) 1367034 
(151) 07/07/2017 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Vins et spiritueux. 
(540)  

 
 

(731) MAISON JEAN-CLAUDE BOISSET, 5 quai 
Dumorey, F-21700 NUITS SAINT GEORGES (FR) 
(740) Cabinet GERMAIN & MAUREAU; 12, rue Boileau 
F-69006 LYON (FR). 

(111) 97975 

(111b) 1367116 
(151) 07/07/2017 
(300) 4372595  29/06/2017  FR 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales, préparations vétérinaires; produits hygiéniques 
pour la médecine; aliments et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; 
compléments alimentaires pour êtres humains et 
animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; 
désinfectants; produits pour la destruction d'animaux 
nuisibles; fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

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

(111) 97976 

(111b) 1367123 
(151) 10/07/2017 
(511) 16, 41 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Revues spécialisées dans le domaine 
juridique. 
Classe 41 : Rédaction et publication de textes autres que 
textes publicitaires; organisation de conférences; édition 
en ligne de revues spécialisées et livres électroniques; 
édition de publications électroniques; édition de revues 
sous forme électronique sur internet; édition multimédia 
de revues, de revues spécialisées et de journaux; 
publication et édition de livres; services d'édition de 
publications périodiques et non périodiques, autres que 
textes publicitaires. 
Classe 45 : Services d'assistance juridique; assistance 
juridique pour la rédaction de contrats; services de 
recherches juridiques; services d'informations en matière 
de services juridiques; services d'informations judiciaires; 
services d'élaboration de documents juridiques. 
(540)  

 
 

(731) Paolo Criscenzo, Boulevard Saint-Michel 28, Bte19 
B-1040 Bruxelles (BE) 
(740) Isabelle  Schmitz;  Rue  de  Florence 13 Bruxelles 
B-1000 (BE). 
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(111) 97977 

(111b) 1367136 
(151) 30/06/2017 
(300) 2017717810  04/05/2017  RU 
(511) 6, 12, 35, 37 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Produits métalliques non compris dans d'autres 
classes; matériaux métalliques pour voies ferrées; acier 
moulé; moules pour la fonderie métalliques; poutres 
métalliques; butoirs en métal; sabots de Denver; bretelles 
métalliques pour la manutention de fardeaux; plaques 
métalliques de calage; poutrelles métalliques; quais 
préfabriqués métalliques; contenants de conditionnement 
en métal; cuves métalliques; sangles métalliques pour la 
manutention de fardeaux; élingues métalliques pour la 
manutention de fardeaux; palettes de chargement 
métalliques; cloisons métalliques. 
Classe 12 : Matériel roulant ferroviaire; locomotives; 
voitures de tramways; véhicules électriques; wagons 
frigorifiques; wagons-lits; wagons; voitures-restaurants; 
chariots à bascule; attelages de chemins de fer; 
accouplements pour véhicules terrestres; attelages de 
remorques pour véhicules; embrayages pour véhicules 
terrestres; trains de roulement de véhicules; culbuteurs de 
wagons, parties de camions et wagons; garnitures de 
freins pour véhicules; sabots de frein pour véhicules; 
cheminées de locomotives; segments de freins pour 
véhicules; hayons élévateurs [parties de véhicules 
terrestres]; bogies pour wagons de chemins de fer; 
wagons; tampons de choc pour matériel ferroviaire 
roulant. 
Classe 35 : Services d'intermédiaires commerciaux; 
services de promotion des ventes pour des tiers; services 
d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et 
de services pour d'autres entreprises]; services de 
traitement administratif de bons de commande; médiation 
et conclusion de transactions commerciales pour le 
compte de tiers. 
Classe 37 : Services de réparation; services d'installation; 
traitement contre la rouille; nettoyage et réparation de 
chaudières; lubrification [graissage] de véhicules; lavage 
de véhicules; installation et réparation d'appareils 
électriques; installation et réparation d'équipements de 
chauffage; installation et réparation d'appareils de 
conditionnement d'air; installation et réparation de 
fourneaux; installation et réparation d'appareils de 
congélation; installation, maintenance et réparation de 
matériel informatique; installation, maintenance et 
réparation de machines; polissage de véhicules; 
rétamage; rivetage; traitement préventif contre la rouille 
pour véhicules; services de stations-service [ravitaillement 

en carburant et entretien]; entretien de véhicules; services 
de nettoyage de véhicules; services de réparation en cas 
de panne de véhicules; informations en matière de 
réparation; déparasitage d'installations électriques; remise 
à neuf de moteurs usés ou partiellement détruits; remise à 
neuf de machines usées ou partiellement détruites; 
recharge de batteries de véhicule. 
Classe 39 : Services de transport; services de transports 
automobiles; services de camionnage; transports par 
chemin de fer. 
(540) 

 
 

(731) Public Joint Stock Company  "Research and 
production corporation "United Wagon Company", 
Novokuznetskaya ul., 7/11, str. 1  RU-115184 Moscow 
(RU) 
(740) Law Firm Gorodissky & Partners Ltd; B. Spasskaya 
Str., 25, bldg. 3 RU-129090 Moscow (RU). 

______________________________________________ 

(111) 97978 

(111b) 1367138 
(151) 22/08/2017 
(300) 87465428  26/05/2017  US 
(511) 5, 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments alimentaires; boissons et 
aliments diététiques à usage médical; aliments et 
boissons diététiques à usage médical; compléments 
nutritionnels et d'apport alimentaire; préparations de 
vitamines; préparations alimentaires pour nourrissons; 
aliments pour bébés. 
Classe 29 : Fruits et légumes séchés; lait et produits 
laitiers autres que crèmes glacées, glaces au lait et 
yaourts glacés. 
Classe 30 : Céréales transformées; aliments à grignoter à 
base de céréales; céréales pour le petit-déjeuner; 
céréales prêtes à consommer. 
(540) 

 
 

(731) Hathor Nutrition LLC, C/o Moritt Hock & Hamroff 
LLP, 400 Garden City Plaza Garden City NY 11530 (US) 
(740) Brian A. Bloom Moritt Hock & Hamroff LLP; 400 
Garden City Plaza Garden City NY 11530 (US). 
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(111) 97979 

(111b) 1367227 
(151) 31/03/2017 
(300) UK00003220594  23/03/2017  GB 
(511) 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Éducation. 
Classe 42 : Prestation de conseils en matière de 
recherches technologiques. 
(540) 

 
 

(731) Europe Education Consultancy Services LTD., 
District  Sredets,  ul.  Alabin  No  56  et  5  ap.  office  5, 
BG-1000 Sofia (BG). 
______________________________________________ 

(111) 97980 

(111b) 1367274 
(151) 17/07/2017 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Café moulu; capsules de café; café sous 
forme de grains entiers; café instantané; café torréfié; 
café vert; café décaféiné; variétés de café; thé aux 
diverses saveurs; capsules de thé; sucre. 
(540) 

 
 

(731) MAXESPRESSO GOURMET COFFEE, 601 Brickell 
Key Drive, Suite 700 MIAMI FL 33131 (US) 
(740) JESUS RODRIGUEZ OCA; Juan Hurtado de 
Mendoza, 9 E-28036 MADRID (ES) 

Couleurs revendiquées : Rouge; Noir; Blanc."M" en 
blanc, le fond en rouge, et les mots "MAXESPRESSO 
GOURMET" COFFEE" en noir. 

(111) 97981 

(111b) 1367286 
(151) 09/05/2017 
(300) 302016000113811  11/11/2016  IT 
(511) 20, 24 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 20 : Meubles de chambre à coucher; lits; chaises 
[sièges]; tables de nuit; tables de salle à manger; divans; 
fauteuils; miroirs [glaces]; cadres; armoires; berceaux; 
coussins; oreillers; matelas; étagères inclinées; 
bibliothèques; porte-parapluies; secrétaires; pupitres; 
chaises longues; tabourets; canapés; stores de fenêtre 
d'intérieur en matières textiles; tables de toilette; 
sommiers de lits; sommiers à ressorts; douves; douves. 
Classe 24 : Étoffes; couvre-lits; couvertures de voyage 
[plaids]; dessus-de-lit; tissus pour la lingerie; linge de 
bain, à l'exclusion de vêtements; linge de maison; linge de 
lit; linge de table, autre qu'en papier; nappes, autres qu'en 
papier; housses pour coussins; housses pour oreillers; 
protège-matelas; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques; rideaux de douche en matières 
textiles ou en matières plastiques. 
Classe 25 : Costumes; robes; peignoirs de bain; bérets; 
lingerie de corps; sous-vêtements; bretelles pour 
vêtements; articles chaussants; chaussures montantes 
pour le sport; bas; chaussettes; peignoirs; chemises; 
chapeaux; manteaux; ceintures [vêtements] ; layettes 
[vêtements]; cravates; nœuds papillons; carrés de poche; 
foulards; vestes; blousons; vestes épaisses; gants 
[vêtements]; manteaux de pluie; articles de bonneterie; 
pulls à col roulé; sweaters; pull-overs; pèlerines; 
pantalons; chaussons; pyjamas, sandales, chaussures, 
foulards. 
(540) 

 
 

(731) MX INTERNATIONAL S.r.l., Via S. Leonardo da 
Porto Maurizio, 24/26/28 I-59100 PRATO (IT) 
(740) UFFICIO TECNICO ING. A. MANNUCCI S.R.L.; Via 
della Scala, 4 I-50123 FIRENZE (IT). 

______________________________________________ 

(111) 97982 

(111b) 1367346 
(151) 25/04/2017 
(300) 30 2016 031 087  02/11/2016  DE 
(511) 6, 7, 9, 11, 12 et 17 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; câbles et 
fils en métaux communs non électriques; articles de 
serrurerie, petits articles de quincaillerie métalliques; 
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tuyaux et tubes métalliques; produits en métaux 
communs, non compris dans d'autres classes, à savoir 
portes métalliques, poignées de portes métalliques et 
galets de fenêtres métalliques. 
Classe 7 : Machines pour l'industrie automobile et 
machines-outils; moteurs et groupes moteurs [autres que 
pour véhicules terrestres]; accouplements et organes de 
transmission de machines [autres que pour véhicules 
terrestres]. 
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 magnétiques 
de données; Disques compacts, DVD; supports 
d'enregistrement numériques; équipements pour le 
traitement de données; ordinateurs; logiciels 
informatiques. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, chauffage, production 
de vapeur, réfrigération, séchage, ventilation et 
approvisionnement en eau. 
Classe 12 : Véhicules; éléments pour véhicules compris 
dans cette classe; appareils de locomotion par terre, air 
ou eau; chaînes de transmission pour véhicules 
terrestres; arbres de transmission pour véhicules 
terrestres; segments de freins pour véhicules; garnitures 
de freins pour véhicules; freins pour véhicules; sabots de 
frein pour véhicules; châssis de véhicule; châssis 
automobiles; châssis de véhicules; châssis pour 
automobiles; indicateurs de direction pour véhicules; 
carrosseries pour véhicules; roues libres pour véhicules 
terrestres; carters pour organes de véhicules terrestres, 
autres que pour groupes moteurs; avertisseurs sonores 
pour véhicules; circuits hydrauliques pour véhicules; 
carrosseries d'automobiles; chaînes pour automobiles; 
garde-boue; accouplements pour véhicules terrestres; 
moyeux pour roues de véhicule; frettes pour moyeux de 
roue; bielles pour véhicules terrestres, autres que parties 
de moteurs et groupes moteurs; essieux pour véhicules; 
avertisseurs de marche arrière pour véhicules; 
rétroviseurs; embrayages pour véhicules terrestres; 
essuie-glaces; amortisseurs de suspension pour 
véhicules; amortisseurs pour automobiles; ressorts 
amortisseurs pour véhicules; pare-chocs de véhicule; 
pare-chocs d'automobiles; bouchons pour réservoirs à 
essence de véhicule; barres de torsion pour véhicules; 
ressorts de suspension pour véhicules; chaînes 
d'entraînement de véhicules terrestres. 
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante 

et succédanés de toutes ces matières non transformés et 
mi-ouvrés; matières plastiques extrudées destinées à la 
transformation; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; 
tuyaux souples [non métalliques]. 
(540)  

 
 

(731) Hans Pries GmbH & Co. KG, Im Lekkerland 1 
27777 Ganderkesee (DE) 
(740) Rödl Rechtsanwaltsgesellschaft Steuer-
beratungsgesellschaft mbH; Äussere Sulzbacher Strasse 
100 90491 Nürnberg (DE). 

______________________________________________ 

(111) 97983 

(111b) 1367353 
(151) 15/05/2017 
(300) 016058364  17/11/2016  EM 
(511) 23, 24 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 23 : Fils et filés à usage textile; fils élastiques; fils 
et filés; fils à usage textile; fils à usage textile; fils et filés 
de chanvre retors; fils et filés de coton retors; fils et filés 
retors; fils et filés de soie retors; fils et filés de laine retors; 
fils en coton filé; fils et filés mélangés obtenus par filage; 
fil et filés thermostables; bobines de fils; fils cardés en 
fibres naturelles à usage textile; fils cardés en laine à 
usage textile; fils et filés à usage textile; fils et filés à 
usage textile; fils et filés élastiques à usage textile; fils et 
filés de fibres synthétiques; fils mélangés à base de soie; 
fils et filés à usage textile; fils et filés mélangés à base de 
laine; fils et filés de lin; fils mélangés à base de chanvre; 
fils de caoutchouc à usage textile; fils et filés retors 
mélangés; fils dorés à usage textile; fils et filés mélangés 
à base de fibres chimiques; fils et filés de fibres 
régénérées [à usage textile]; fils et filés mélangés à base 
de fibres inorganiques; fils et filés mélangés à base de 
coton; bandes élastiques en fibres synthétiques à usage 
textile; fils et filés à usage textile; fils et filés de fibres 
chimiques à usage textile; fils cardés en lin à usage 
textile; filés; fils synthétiques; fils retors; fils élastiques; fils 
et filés; filés naturels; articles de mercerie [fils]; filés de 
tricotage; filés de soie; fils et filés; fils et filés; fils de soie 
sauvage; fils de déchets de coton; filés à usage 
domestique; fils et filés de ramie; filés à usage textile; fils 
de coton; filés pour applications textiles; filés de tricotage; 
fils et filés de fibre de verre; fils mélangés à base de soie; 
fils et filés à usage textile; fils et filés mélangés à base de 
laine; fils et filés de lin; fils mélangés à base de chanvre; 
fils et filés retors mélangés; filés pré-orientés en polyester; 
bobines de filés; filés peignés en fibres naturelles; fils et 
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filés élastiques à usage textile; fils et filés de fibres semi-
synthétiques [filés de fibres naturelles traitées 
chimiquement]; fils et filés retors; fils de fibre de verre à 
usage textile; fils et filés mélangés obtenus par filage; fil et 
filés thermostables; filés cardés en laine; fils et filés 
mélangés à base de fibres inorganiques; fils et filés 
mélangés à base de coton; filés à vendre sous forme de 
kits; fils et filés à usage textile; fils et filés de fibres 
chimiques à usage textile; fils cardés en fibres naturelles 
à usage textile; filés cardés en chanvre à usage textile; fils 
et filés à usage textile; fils et filés à usage textile; fils et 
filés élastiques à usage textile; fils et filés de déchets 
dégraissés; filés et fils en caoutchouc enduit [à usage 
textile]; filés se composant de polytétrafluoréthylène à 
usage textile; filés se composant de fibres de carbone à 
usage textile; filés non métalliques à usage textile; fils et 
filés de fibres synthétiques; fils et filés mélangés à base 
de fibres chimiques; fils et filés de fibres régénérées [à 
usage textile]; filés de fibres mélangées ou synthétiques à 
utiliser dans des textiles. 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés; produits en 
matières textiles, non compris dans d'autres classes; 
matières textiles; cotonnades; succédanés de tissus; 
tissus synthétiques; tissus et produits textiles pour linge 
de lit; matières textiles pour vêtements se composant de 
coton, tissus mélangés, fibres naturelles, fibres 
synthétiques et/ou fibres artificielles; matières textiles 
pour vêtements, en particulier vêtements de travail; 
damas; linge de lit se composant de damas blanc et/ou 
coloré; matières textiles pour la fabrication de housses 
pour sièges de voitures; tissus en fils synthétiques; tissus 
en fils synthétiques; tissus mélangés à base de fils 
élastiques; tissus en fils synthétiques; tissus renforcés en 
matières plastiques; tissus pour la fabrication de 
couvertures pour piscines; tissus d'ameublement; tissus 
en fils synthétiques; étoffes duveteuses; tissus enduits; 
tissus caoutchoutés; tissus caoutchoutés; tissus [articles à 
la pièce]; tissus pour rideaux; tissus pour rideaux; tissus 
pour la décoration d'intérieur; tissus floqués; tissus 
antiballes; tissus imper-respirants; tissus en matières 
textiles imperméables; tissus en matières textiles 
imperméables; tissus tissés étroit; tricots [tissus]; 
étiquettes en matières textiles; matières textiles; 
étiquettes thermocollantes en matières textiles; tissus en 
fils synthétiques; pièces de textiles pour l'ameublement; 
tissus en fibres chimiques; Tissus tissés pour canapés; 
tissus muraux; tissus pour orthèses; tissus industriels 
tissés large; tissus pour costumes [matières textiles]; 
tissus pour rideaux; tissus caoutchoutés; tissus tissés 
pour fauteuils; tissus tissés pour coussins; tissus en fils de 
fibres régénérées; marqueurs [étiquettes] en toile pour 
tissus textiles; tissus à motif utilisés en broderie; tissus en 
rouleaux; tissus à motifs pour la broderie; tissus utilisés 
en tant que doublures pour vêtements; tissus pour la 
confection de serviettes pour l'incontinence; tissus enduits 

de caoutchouc ou de matières plastiques; tissus pour la 
fabrication de revêtements extérieurs pour chaises; tissus 
pour la fabrication de couches; tissus pour la confection 
de jerseys; tissus pour la fabrication de meubles de jardin; 
tissus tissés pour la confection d'articles vestimentaires; 
tissus en fibres artificielles [autres que pour l'isolation]; 
tissus en fibres artificielles [autres que pour l'isolation]; 
tissus enduits pour la fabrication de bagages; tissus en fils 
recouverts de caoutchouc; tissus pour la fabrication de 
mobilier; textiles pour la fabrication de voiles de navires; 
étiquettes en matières textiles à fixer aux vêtements; 
étiquettes en matières textiles à fixer au linge; matériaux 
pour la confection de vêtements; moustiquaires en 
matières plastiques; textiles imperméables à l'eau mais 
perméables à l'humidité; tissus d'ameublement; tissus 
pour la fabrication de sacs; tissus pour la fabrication de 
parapluies; tissus imperméables pour la fabrication de 
chapeaux; tissus en fibres artificielles [autres que pour 
l'isolation]; tissus imperméables pour la fabrication de 
gants; tissus textiles pour la confection de vêtements; 
tissus textiles pour la confection de vêtements; tissus en 
fibres inorganiques, autres que pour l'isolation; tissus 
imperméables pour la fabrication de pantalons; étoffes 
japonaises d'empaquetage pour cérémonies (fukusa); 
toiles d'emballage japonaises ordinaires (furoshiki); tissus 
en polyester, autres que pour l'isolation; tissus de filé de 
caoutchouc enduit [à usage textile]; tissus pour la 
fabrication de bâches; tissus en tant que pièces de 
matières textiles en mélanges de fibres; tissus en fibres 
de verre à usage textile; tissus tissés à partir de fibres 
céramiques, autres que pour l'isolation; tissus en fibres 
naturelles, autres que pour l'isolation; tissus traités avec 
un retardateur de flamme; tissus se composant 
d'acrylique, autres que pour l'isolation; tissus enduits pour 
la fabrication de vêtements de pluie; tissus enduits pour la 
fabrication de produits en cuir; tissus tissés pour la 
fabrication de vêtements utilisés dans les salles blanches; 
textiles tissés dotés de propriétés de protection contre les 
rayons électromagnétiques; tissus textiles pour la 
confection de vêtements; tissus textiles pour la confection 
de vêtements; tissus en tant que pièces de matières 
textiles à usage manufacturier; tentures sous forme de 
rideaux en matières textiles; tissus en fibres fabriqués 
chimiquement, autres que pour l'isolation; tissus en fibres 
organiques, autres que pour l'isolation; tissus 
imperméables pour la fabrication de vestes. 
Classe 25 : Vêtements, articles vestimentaires; 
Vêtements tissés et tricotés; articles de bonneterie. 
(540)  

 
 

(731) Getzner Textil Aktiengesellschaft, Bleichestrasse 1 
A-6700 Bludenz (AT) 
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(740) Konzett Kohlhaupt Folie Rechtsanwälte GmbH; 
Fohrenburgstr. 4 A-6700 Bludenz (AT). 

______________________________________________ 

(111) 97984 

(111b) 1367394 
(151) 11/07/2017 
(300) 016252892  13/01/2017  EM 
(511) 7, 9, 35, 37, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines-outils; moteurs et groupes moteurs 
(autres que pour véhicules terrestres); accouplements et 
organes de transmission de machines (autres que pour 
véhicules terrestres); appareils pour la génération 
d'électricité, générateurs d'alimentation de secours et 
générateurs; générateurs d'énergie solaire; générateurs 
électriques éoliens; installations hydroélectriques pour la 
production d'électricité; accumulateurs 
hydropneumatiques; générateurs d'alimentation de 
secours, compris dans cette classe; appareils pour la 
conversion d'énergie; filtres en tant que parties de 
machines ou groupes moteurs; filtres de nettoyage d'air 
de refroidissement pour groupes moteurs; parties et 
composants des produits précités compris dans cette 
classe. 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage 
ou la commande d'électricité; ordinateurs et 
appareils/équipements pour le traitement de données; 
logiciels informatiques; batteries d'accumulateurs; 
appareils d'alimentation sans interruption [batteries]; 
batteries solaires; chargeurs pour batteries électriques; 
accumulateurs d'énergie photovoltaïque; modules et 
appareils photovoltaïques; installations photovoltaïques 
pour la génération d'électricité (installations industrielles 
photovoltaïques); onduleurs photovoltaïques; batteries 
solaires; panneaux solaires; dispositifs de commande 
d'énergie; batteries; transformateurs électriques; parties et 
composants des produits précités compris dans cette 
classe. 
Classe 35 : Publicité; activités publicitaires; gestion 
d'affaires commerciales; administration commerciale; 
travaux de bureau; services de marketing; prospection de 
marchés, recherche de marchés et analyse de marchés; 
services d'intermédiaires commerciaux pour l'achat et la 
vente, l'importation et l'exportation, ainsi que la vente en 
gros et au détail d'unités d'alimentation, générateurs, 
générateurs d'alimentation de secours, machines-outils, 
moteurs, groupes moteurs, accouplements et organes de 
transmission pour machines, appareils pour la conversion 
d'énergie, filtres, appareils à économie d'énergie, 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande d'électricité, logiciels informatiques, batteries, 

chargeurs pour batteries électriques, accumulateurs, 
modules et appareils photovoltaïques, appareils pour le 
contrôle d'énergie, batteries, armoires de distribution, 
réservoirs de stockage, lampadaires, unités de 
démarrage, boîtes synchrones, boîtes de commande, 
transformateurs, câbles, dispositifs de distribution, 
appareils pour l'épuration d'eau, installations pour la 
purification d'eau, parties et garnitures; services de mise 
en place de manifestations à des fins publicitaires et 
commerciales; services de conseillers et prestation 
d'informations concernant les services précités; prestation 
des services précités également par le biais de réseaux 
électroniques tels qu'Internet. 
Classe 37 : Services d'installation, de réparation, de 
révision et de maintenance d'unités d'alimentation, 
générateurs, générateurs d'alimentation de secours, 
machines, machines-outils, moteurs, groupes moteurs, 
accouplements et organes de transmission pour 
machines, appareils pour la conversion d'énergie, filtres, 
appareils à économie d'énergie, appareils et instruments 
pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité, 
accumulateurs, chargeurs pour batteries électriques, 
modules et appareils photovoltaïques, appareils pour le 
contrôle d'énergie, batteries, armoires de distribution, 
réservoirs de stockage, lampadaires, unités de 
démarrage, boîtes synchrones, boîtes de commande, 
transformateurs, câbles, dispositifs de distribution, 
appareils pour l'épuration d'eau, installations pour 
l'épuration d'eau, parties et garnitures pour les produits 
précités; services d'installation et de maintenance dans le 
domaine de la gestion énergétique; recharge de batteries 
et d'accumulateurs; remplacement de batteries; services 
de conseillers et prestation d'informations concernant les 
services précités; prestation des services précités 
également par le biais de réseaux électroniques tels 
qu'Internet. 
Classe 40 : Services de location de tous types d'unités 
d'alimentation, générateurs, générateurs d'alimentation de 
secours, machines-outils, moteurs, groupes moteurs, 
accouplements et organes de transmission pour 
machines, appareils pour la conversion d'énergie, filtres, 
appareils à économie d'énergie, appareils et instruments 
pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité, 
accumulateurs, chargeurs pour batteries électriques, 
modules et appareils photovoltaïques, appareils pour la 
régulation d'énergie, batteries, armoires de distribution, 
réservoirs, lampadaires, unités de démarrage, boîtes 
synchrones, boîtes de commande, transformateurs, 
câbles, dispositifs de distribution, appareils pour 
l'épuration d'eau, installations pour la purification d'eau, 
parties et garnitures pour les produits précités; production 
d'énergie électrique; services de génération, production et 
conversion d'énergie; services de conseillers et prestation 
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d'informations concernant les services précités; prestation 
des services précités également par le biais de réseaux 
électroniques tels qu'Internet. 
Classe 42 : Technologiques, ainsi que services de 
recherche et conception; conception et développement de 
matériel et logiciels informatiques; services d'ingénierie; 
audits énergétiques; développement de systèmes de 
gestion d'énergie et d'électricité; prestation de conseils 
techniques en matière de mesures d'économie d'énergie; 
services de conseillers technologiques dans le domaine 
de la production et de l'utilisation d'énergie; analyses 
technologiques se rapportant aux besoins en énergie et 
électricité de tiers; mesures et analyses des émissions de 
générateurs; services d'installation, de réparation, de 
révision et de maintenance de logiciels informatiques; 
location en tous genres de logiciels informatiques; 
services de conseillers et prestation d'informations 
concernant les services précités; prestation des services 
précités également par le biais de réseaux électroniques 
tels qu'Internet. 
(540) 

 
 

(731) Bredenoord  Holding  B.V.,  Zutphensestr.  319 
NL-7325 WT Apeldoorn (NL) 
(740) Octrooibureau Dokter; Postbus 657 NL-7300 AR 
APELDOORN (NL). 

______________________________________________ 

(111) 97985 

(111b) 1367478 
(151) 09/06/2017 
(511) 10, 11 et 20 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Coupelles menstruelles. 
Classe 11 : Poches jetables de stérilisation; boîtes de 
stérilisation. 
Classe 20 : Récipients d'emballage en matières 
plastiques; boîtes en matières plastiques pour 
l'emballage. 
(540) 

 
 

(731) CLARIPHARM, 9 rue des Croix Roses F-22400 
Saint-Alban (FR) 
(740) CABINET  BREV&SUD;  55  Avenue  Clément  
Ader F-34170 CASTELNAU-LE-LEZ (FR) 

Couleurs revendiquées : Noir et blanc. 

 

(111) 97986 

(111b) 1314759 
(151) 10/08/2017 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; produits 
carnés transformés; légumineuses sèches; potages, 
bouillons; olives transformées, pâtes d'olives; lait et 
produits laitiers, 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'arachides; tahini (pâte de graines de sésame); 
oeufs et oeufs en poudre; chips de pomme de terre. 
(540) 

 
 

(731) AVES ENERJİ YAĞ VE GIDA SANAYİ ANONİM 
ŞİRKETİ, Çankaya Mah. İnönü Bulv. 101. Cd. Canatan İş 
Mrk. Kat:9 No:18 AKDENIZ / MERSIN (TR) 
(740) TERCİH PATENT A.Ş.; Feritpaşa Mahallesi 
Ulaşbaba Caddesi Konya iş Merkezi 4/11 Selçuklu Konya 
(TR). 

______________________________________________ 

(111) 97987 

(111b) 1343487 
(151) 06/06/2017 
(300) 302016000078934  27/07/2016  IT 
(511) 1, 2 et 3 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie; 
résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état 
brut; adhésifs destinés à l'industrie; adhésifs destinés au 
secteur mécanique; adhésifs d'étanchéité; adhésifs en 
polyuréthane; adhésifs industriels pour la construction; 
adhésifs de structure; adhésifs époxy; adhésifs 
structuraux à utiliser dans le secteur automobile; enduits, 
matières de charge et pâtes à usage industriel; enduits et 
matières de charge pour carrosseries de véhicule; enduits 
et matières de charge pour coques de bateau; enduits à 
utiliser dans le domaine nautique; liants pour la 
formulation d'enduits; mastics de scellement pour 
l'industrie; mastic pour carrosseries et coques; mastics et 
composés pour la réparation de pneus et chambres à air; 
composés pour le remplissage de trous et fissures sur 
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des véhicules de locomotion par eau, terrestres et 
aériens; substances à base de pâte de polyester pour le 
remplissage et la réparation de fissures; pâtes à polir; 
diluants sous forme solide et liquide pour résines 
artificielles; diluants à usage industriel; mastics pour 
résines synthétiques; mastics adhésifs pour le 
remplissage de défauts de surface; résine mélamine; 
émulsifiants pour résines; résines anticorrosion à haut 
coefficient de friction; détergents industriels utilisés au 
cours d'opérations de fabrication; catalyseurs; catalyseurs 
de durcissement; catalyseurs pour résines synthétiques; 
supports de catalyseur; composés chimiques pour le 
renforcement de maçonnerie en pierre; composés 
chimiques pour la conservation d'ouvrages en pierre; 
substances (chimiques) pour le nettoyage de pierre; 
additifs chimiques; additifs chimiques pour laques; additifs 
chimiques pour peintures; additifs chimiques pour résines; 
additifs (chimiques) pour la pierre; produits chimiques 
pour le collage et l'injection de marbre, pierre et granit; 
additifs chimiques pour la protection de matières 
plastiques contre la dégradation; composés d'étanchéité 
(chimiques); préparations chimiques de protection pour 
revêtements et surfaces; durcisseurs; agents antimousse 
pour le secteur de la peinture; composés isolants anti-
humidité [autres que peintures]; produits chimiques 
industriels pour la fabrication de peintures. 
Classe 2 : Apprêts pour peintures; apprêts très 
garnissants; composés pour apprêts; additifs pour 
peintures; additifs pour revêtements; additifs pour 
peintures sous forme de liants; additifs pour peintures 
sous forme de réducteurs; additifs pour peintures sous 
forme d'initiateurs; mastics [peintures]; apprêts 
d'étanchéité; produits d'étanchéité pour la peinture; 
revêtements de protection ayant des propriétés 
d'étanchéité à utiliser sur des métaux [peintures]; 
revêtements de protection pour métaux; revêtement de 
protection pour surfaces [peintures]; revêtements de 
protection transparents pour véhicules; composés pour 
revêtement de protection [peintures]; peintures; agents 
liants pour peintures; laques et peintures; peintures à 
utiliser dans le secteur des véhicules automobiles; 
diluants pour peintures, revêtements et peintures 
diverses; bases colorantes pour peintures; enduits de 
finition transparents sous forme de peintures; peintures de 
protection contre la rouille; peintures fongicides 
hydrofuges pour le bois; préparations pour le séchage de 
peintures; teintures pour le bois [apprêts] sous forme de 
peintures; sous-couches pour surfaces à peindre; émaux 
[peintures]; émaux à utiliser dans le secteur des véhicules 
automobiles; verres en céramique; émaux sous forme de 
peintures; colorants; diluants pour couleurs; peintures 
colorantes anti-salissures; couleurs à usage industriel; 
couleurs pour matières plastiques; couleurs pour matières 

cellulosiques; couleurs pour mortier liquide; teintures, 
colorants, pigments et encres; cires anti-corrosion; 
composés de revêtement pour la conservation de 
maçonnerie en pierre [peintures ou huiles]; revêtements 
pour la protection de la pierre contre l'eau [peintures ou 
huiles]; composés pour revêtements à appliquer sur des 
ouvrages en pierre [peintures]; produits de conservation 
contre la rouille et la détérioration du bois; teintures pour 
le bois; matières tinctoriales; diluants et épaississants 
pour enduits, couleurs et encres; peintures de 
conservation; résines naturelles à l'état brut. 
Classe 3 : Détergents pour les mains; pâtes pour les 
mains; détergents et préparations de nettoyage, polissage 
et dégraissage; produits et solvants pour l'élimination de 
peintures; cires à polir; agents détergents pour la pierre; 
détergents et préparations pour le nettoyage et le 
polissage de coques de bateaux se composant de fibres 
de verre et autres matériaux; produits pour le nettoyage 
de véhicules. 
(540) 

 
 

(731) INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA I.C.R. SOCIETA' 
PER AZIONI, Via M. Gasparini, 7 I-42124 REGGIO 
EMILIA (RE) (IT) 
(740) ING. C. CORRADINI & C. S.R.L.; Via Dante 
Alighieri, 4 I-42100 REGGIO EMILIA (IT). 

______________________________________________ 

(111) 97988 

(111b) 1349444 
(151) 14/09/2017 
(300) 693252  30/06/2016  CH 
(511) 9, 36, 41, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels, micrologiciels et matériel 
informatique; logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions 
commerciales par voie électronique par le biais d'un 
réseau informatique mondial; équipements et appareils 
pour l'authentification de monnaie; logiciels d'application 
pour chaînes de bloc (blockchains); logiciels pour 
informatique en nuage (cloud computing); logiciels pour 
acheter, vendre, gérer, payer, télécharger, enregistrer et 
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administrer des bons de valeur (Token); cartes de 
paiement; cartes magnétiques et électroniques 
d'identification; logiciels pour le commerce électronique; 
pièces de rechange, accessoires, logiciels et 
micrologiciels pour tous les biens susmentionnés; jeux 
vidéo (logiciels). 
Classe 36 : Affaires financières; affaires monétaires; 
services d'assurances; services bancaires; services de 
dépôt de titres; services de cartes de crédit et cartes de 
débit; opérations de change; courtage; vérification, 
analyse et évaluation des données de transaction des 
paiements (services financiers); informations financières 
concernant le change de devises; informations financières 
concernant les devises; émission et rachat de bons de 
valeur (Token); opérations sur devises; commerce de 
devises; services de transfert d'argent; traitement de 
paiements électroniques; opérations de compensation 
(change); services de gestion d'actifs immobiliers de bons 
de valeur électroniques (E-Wallet); services financiers 
fournis par voie électronique; conseils professionnels et 
mise à disposition d'informations financières. 
Classe 41 : Formation; services de casinos; services de 
jeux d'argent; services de jeux d’argent en ligne; services 
de divertissement en ligne; location d'appareils de jeux; 
mise à disposition d'informations en ligne dans le domaine 
des jeux informatiques à des fins de divertissement; 
informations en matière de jeux informatiques à des fins 
de divertissement fournies en ligne à partir d'une base de 
données informatique ou d'un réseau mondial de 
communication. 
Classe 42 : Services de développement de logiciels; 
services de programmation dans le domaine des 
technologies de l'information des logiciels pour le 
commerce électronique (E-Commerce); services de 
conseillers dans le domaine de la conception de logiciels; 
conception et développement de logiciels de jeu vidéo; 
services de conseillers dans le domaine de la conception 
de matériel informatique; services de conseillers dans le 
domaine des essais de produits; conception et 
développement de systèmes de sécurité de données 
électroniques; services de programmation informatique 
pour la sécurité de données électroniques; conception et 
développement de systèmes en matière de récupération 
de données informatiques; prestation de conseils et 
services de conseillers en matière de logiciels; mise à 
disposition de moteurs de recherche pour le commerce 
électronique; mise à disposition des programmes 
informatiques pour le commerce électronique. 
Classe 45 : Prestation de services d'authentification 
d'utilisateurs dans le cadre de transactions de commerce 
électronique; prestation de services d'authentification 
d'utilisateurs dans le cadre de transactions de commerce 
électronique sur lignes de communication. 

(540)  

 
 

(731) CARDANO Foundation, Gubelstrasse 11 CH-6300 
Zug (CH) 
(740) MME Legal / Tax / Compliance; Zollstrasse 62, P.O. 
Box 1758 CH-8031 Zürich (CH). 

______________________________________________ 

(111) 97989 

(111b) 1349883 
(151) 14/09/2017 
(300) 693253  29/06/2016  CH 
(511) 9, 36, 41, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels, micrologiciels et matériel 
informatique; logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions 
commerciales par voie électronique par le biais d'un 
réseau informatique mondial; équipements et appareils 
pour l'authentification de monnaie; logiciels d'application 
pour chaînes de bloc (blockchains); logiciels pour 
informatique en nuage (cloud computing); logiciels pour 
acheter, vendre, gérer, payer, télécharger, enregistrer et 
administrer des bons de valeur (Token); cartes de 
paiement; cartes magnétiques et électroniques 
d'identification; logiciels pour le commerce électronique; 
pièces de rechange, accessoires, logiciels et 
micrologiciels pour tous les biens susmentionnés; jeux 
vidéo (logiciels). 
Classe 36 : Affaires financières; affaires monétaires; 
services d'assurances; services bancaires; services de 
dépôt de titres; services de cartes de crédit et cartes de 
débit; opérations de change; courtage; vérification, 
analyse et évaluation des données de transaction des 
paiements (services financiers); informations financières 
concernant le change de devises; informations financières 
concernant les devises; émission et rachat de bons de 
valeur (Token); opérations sur devises; commerce de 
devises; services de transfert d'argent; traitement de 
paiements électroniques; opérations de compensation 
(change); services de gestion d'actifs immobiliers de bons 
de valeur électroniques (E-Wallet); services financiers 
fournis par voie électronique; conseils professionnels et 
mise à disposition d'informations financières. 
Classe 41 : Formation; services de casinos; services de 
jeux d'argent; services de jeux d’argent en ligne; services 
de divertissement en ligne; location d'appareils de jeux; 
mise à disposition d'informations en ligne dans le domaine 
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des jeux informatiques à des fins de divertissement; 
informations en matière de jeux informatiques à des fins 
de divertissement fournies en ligne à partir d'une base de 
données informatique ou d'un réseau mondial de 
communication. 
Classe 42 : Services de développement de logiciels; 
services de programmation dans le domaine des 
technologies de l'information des logiciels pour le 
commerce électronique (E-Commerce); services de 
conseillers dans le domaine de la conception de logiciels; 
conception et développement de logiciels de jeu vidéo; 
services de conseillers dans le domaine de la conception 
de matériel informatique; services de conseillers dans le 
domaine des essais de produits; conception et 
développement de systèmes de sécurité de données 
électroniques; services de programmation informatique 
pour la sécurité de données électroniques; conception et 
développement de systèmes en matière de récupération 
de données informatiques; prestation de conseils et 
services de conseillers en matière de logiciels; mise à 
disposition de moteurs de recherche pour le commerce 
électronique; mise à disposition de programmes 
informatiques pour le commerce électronique. 
Classe 45 : Prestation de services d'authentification 
d'utilisateurs dans le cadre de transactions de commerce 
électronique; prestation de services d'authentification 
d'utilisateurs dans le cadre de transactions de commerce 
électronique sur lignes de communication. 
(540)  

 
 

(731) CARDANO Foundation, Gubelstrasse 11 CH-6300 
Zug (CH) 
(740) MME Legal / Tax / Compliance; Zollstrasse 62, P.O. 
Box 1758 CH-8031 Zürich (CH). 

______________________________________________ 

(111) 97990 

(111b) 1351999 
(151) 02/08/2017 
(511) 1, 3, 4, 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Substances antidétonantes pour moteurs à 
combustion interne; préparations contre l'électricité 
statique, autres qu'à usage domestique; antigels; acétone; 
eau distillée; eau acidulée pour la recharge 
d'accumulateurs; liquides de freins; glycol; glycérine à 
usage industriel; détergents à utiliser au cours 
d'opérations de fabrication; additifs dispersants pour le 
pétrole; additifs détergents pour l'essence; additifs 
chimiques pour carburants; éthers de glycol; produits pour 
opacifier le verre; déshydratants à usage industriel; 

préparations de dégraissage utilisées au cours 
d'opérations de fabrication; préparations de détartrage, 
autres qu'à usage domestique; mastics pour 
pneumatiques (bandages pleins); adhésifs à usage 
industriel; préparations corrosives; alcool méthylique; 
préparations de combustion (additifs chimiques pour 
carburants moteur); liquides de refroidissement pour 
moteurs de véhicule; préparations de purification; 
préparations pour la réduction de la consommation de 
carburant; anti-incrustants; solutions pour prévenir la 
formation d'écume dans des batteries; préparations anti-
ébullition pour liquides de refroidissement destinés aux 
moteurs; liquides pour désulfater les accumulateurs 
électriques; liquides de direction assistée; liquides pour 
circuits hydrauliques; liquides de transmission; solvants 
pour adhésifs; solvants pour vernis; compositions pour la 
réparation de pneus; alcool éthylique; matières 
synthétiques pour l'absorption d'huile; matières filtrantes 
(matières plastiques à l'état brut); produits chimiques pour 
la purification d'huiles; produits chimiques pour le 
décalaminage de moteurs; additifs chimiques pour huiles; 
mastic pour carrosseries d'automobiles; mastics à l'huile. 
Classe 3 : Abrasifs; ammoniac [alcali volatil] [détergent]; 
préparations pour faire briller (produits lustrants); chiffons 
imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; savons 
désinfectants; préparations à essanger le 
linge/préparations d'essangeage du linge; préparations 
pour l'élimination de teintures; produits de dégraissage 
autres que ceux utilisés au cours d'opérations de 
fabrication; préparations détartrantes à usage 
domestique; cire à polir; crèmes de polissage; 
préparations de polissage; encaustiques pour meubles et 
parquets; détergents autres que ceux utilisés au cours 
d'opérations de fabrication et ceux à usage médical; 
préparations de lavage; savons; huiles de nettoyage; 
essence de térébenthine pour le dégraissage; pâtes à 
lessive; air pressurisé, conservé en boîte, pour le 
nettoyage et l'époussetage; produits de glaçage pour le 
blanchissage; préparations de blanchiment pour la 
lessive; préparations lessivielles; préparations de 
nettoyage à sec; détachants; préparations pour le 
décapage de peintures; décapants pour cire à parquet; 
liquides pour lave-glaces; mouchoirs imprégnés de lotions 
cosmétiques; térébenthine pour le dégraissage; 
préparations de nettoyage (polissage); préparations de 
nettoyage; solutions de décapage; shampooings. 
Classe 4 : Benzine; benzol; gazole; kérosène; graphite 
lubrifiant; alcool méthylé; charbon de bois (combustible); 
gazole; additifs non chimiques pour carburants moteur; 
suif; huiles de mouillage; cire de carnauba; xylol; mazout; 
allume-feu; graisse pour armes; graisses pour courroies; 
graisses lubrifiantes; lubrifiants; huiles lubrifiantes; fluides 
de coupe; combustibles minéraux; carburants moteur; 
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huiles pour moteurs; naphte; pétrole brut ou raffiné; éther 
de pétrole; gaz de pétrole; gaz combustibles; mélanges 
carburants gazéifiés; combustibles; combustibles à base 
d'alcool; alcool utilisé comme combustible; huiles 
industrielles. 
Classe 35 : Analyses de prix de revient; agences 
d'informations commerciales; ventes aux enchères; 
études portant sur les marchés; sondages d'opinion; 
organisation d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires; services d'organisation de salons 
professionnels à des fins commerciales ou publicitaires; 
démonstration de produits; recherches dans le domaine 
des affaires; informations professionnelles; estimations 
dans le domaine des affaires; investigations pour affaires; 
enquêtes commerciales; services d'aide à la gestion 
d'activités commerciales; recherches en marketing ; 
services d'aide à la gestion d'entreprises commerciales ou 
industrielles; prestation de conseils en gestion d'activités 
commerciales; prévisions économiques; services 
d'experts en efficacité commerciale; services de 
compilation de statistiques; services de facturation; 
services de conseillers en gestion d'entreprises; services 
de conseillers en organisation d'entreprises; informations 
et conseils commerciaux aux consommateurs (boutiques-
conseil destinées aux consommateurs); rédaction de 
textes publicitaires; services de location d’espaces 
publicitaires; services de location de temps publicitaire sur 
des supports de communication; location de matériel 
publicitaire; services de mise à jour de matériel 
publicitaire; services de décoration de vitrines; services de 
comparaison de prix; services de mise en page à des fins 
publicitaires; services de sous-traitance (assistance 
commerciale); services d'approvisionnement pour des 
tiers (achat de produits et de services pour le compte 
d'autres entreprises); services de recherche de 
parrainages; services de présentation de produits sur des 
supports de communication à des fins de vente au détail; 
publication de textes publicitaires; publicité radiophonique; 
publicité par correspondance; agences de publicité; 
publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique ; 
affichage publicitaire; services de distribution 
d'échantillons; services de diffusion de matériel 
publicitaire; services de publipostage; services de 
promotion des ventes pour des tiers; publicité télévisée; 
services de conseillers professionnels en affaires. 
Classe 42 : Études de projets techniques; essai de 
matériaux; récupération de données informatiques; 
recherches en matière de protection de l'environnement; 
recherches en chimie; travaux d'arpentage; 
programmation informatique; services de conseillers dans 
le domaine des économies d'énergie; services de 
conseillers en matière de conception et développement 
de matériel informatique; services de conseillers en 

logiciels informatiques; location de serveurs Web; 
services de location de logiciels informatiques; location 
d'ordinateurs; création et maintenance de sites Web pour 
des tiers; maintenance de logiciels informatiques; services 
de chimie; contrôle de qualité; contrôle technique de 
véhicules automobiles; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; conception de systèmes 
informatiques; dessin industriel; hébergement de sites 
informatiques (sites Web); services de stylisme (dessin 
industriel); analyses chimiques. 
(540)  

 
 

(731) Otkrytoie aktsionernoie obshchiestvo "Pushkinskii 
zavod", Yaroslavskoie shossie, 1,  lit.A., h.Pushkino RU-
141200 Moskovskaia obl. (RU) 
(740) Trembovetska Tetiana, Patent Attorney of Ukraine 
(N° 381); vul. Kadetskyi Hai, 3, kv. 93 m. Kyiv 03048 (UA) 

Couleurs revendiquées : Blanc, bleu et rouge. Cette 
marque est représentée en blanc, bleu et rouge; l'élément 
verbal est de couleur blanche, les éléments figuratifs de la 
marque sont représentés en blanc, bleu et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 97991 

(111b) 1360460 
(151) 02/08/2017 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) Dr Noora Cosmétique, Bat.A, Appt. 110,  51, 
Avenue jean jaurès F-78440 Gargenville (FR). 
Couleurs revendiquées : Blanc, rouge et noir. 
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(111) 97992 

(111b) 1367487 
(151) 24/04/2017 
(300) 4020170047675  13/04/2017  KR 
(511) 9, 25, 28, 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Equipements de sport, à savoir casques et 
protections pour la tête. 
Classe 25 : Articles chaussants; chaussures; chaussons; 
uniformes pour arts martiaux; tenues de taekwondo; 
chemises; vestes; culottes; chaussettes; chapeaux; 
casquettes [coiffures]; ceintures pour vêtements; 
vêtements pour activités physiques; shorts; kimonos; 
sweat-shirts; pantalons de survêtement; tenues de 
jogging; sweat-shirts à capuche; leggings [pantalons]; T-
shirts. 
Classe 28 : Gants de boxe; protections pour les mains; 
sacs de boxe; gants de frappe; gants pour la frappe; 
protections corporelles; protections pour le ventre; 
coquilles; dispositifs de protection pour avant-bras; 
protections pour les pieds; protège-tibias; mannequins de 
frappe; sacs d'entraînement; équipements de 
rembourrage de sécurité pour arts martiaux. 
Classe 35 : Services de tenue de registres de 
performance pour athlètes amateurs, et services de 
traitement administratif pour la certification des registres 
de performance; services de gestion d'affaires d'équipes 
sportives. 
Classe 41 : Publication de revues et livres; services de 
publication de livres et magazines électroniques dans les 
domaines des compétitions sportives, manifestations 
relatives à des activités sportives et arts martiaux; mise à 
disposition de publications électroniques en ligne, non 
téléchargeables, à savoir circulaires dans les domaines 
des compétitions sportives, manifestations relatives à des 
activités sportives et arts martiaux; reportages 
photographiques et vidéo dans les domaines des 
compétitions sportives, manifestations relatives à des 
activités sportives et arts martiaux; mise à disposition de 
séquences vidéo non téléchargeables en ligne proposant 
des compétitions sportives, manifestations relatives à des 
activités sportives et arts martiaux; mise à disposition 
d'informations dans les domaines des compétitions 
sportives, manifestations relatives à des activités 
sportives et arts martiaux par le biais d'un site Web; 
organisation de compétitions et manifestations sportives; 
services de mise en place et d'animation d'expositions en 
direct, de symposiums, d'ateliers et de conférences dans 
le domaine des arts martiaux; chronométrage de 
manifestations sportives; services de réservation de 
places pour des compétitions sportives; services de cours 
d'arts martiaux; services d'accompagnement individuel 
dans le domaine des arts martiaux; services de 
divertissement sous forme de manifestations d'arts 
martiaux. 

(540)  

 
 

(731) World Taekwondo Federation, 4th Floor, (Joyang 
Building, Samseong Dong), 418 Bongeunsa-ro, 
Gangnam-gu Seoul (KR) 
(740) Britt L. Anderson, Esq.; K&L Gates LLP, 630 
Hansen Way Palo Alto CA 94304 (US) 

Couleurs revendiquées : Vert, jaune, rouge, bleu et noir. 
L'image d'une personne montrant des techniques de 
taekwondo est représentée sous forme de lignes vertes, 
jaunes, rouges, bleues et noires, la tête étant représentée 
par un cercle vert, le corps en jaune, une partie de la 
jambe gauche en rouge, et la jambe droite et l'autre partie 
de la jambe gauche en noir. 

______________________________________________ 

(111) 97993 

(111b) 1367488 
(151) 24/04/2017 
(300) 4020170047673  13/04/2017  KR 
(511) 9, 25, 28, 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Equipements de sport, à savoir casques et 
protections pour la tête. 
Classe 25 : Articles chaussants; chaussures; chaussons; 
uniformes pour arts martiaux; tenues de taekwondo; 
chemises; vestes; culottes; chaussettes; chapeaux; 
casquettes [coiffures]; ceintures pour vêtements; 
vêtements pour activités physiques; shorts; kimonos; 
sweat-shirts; pantalons de survêtement; tenues de 
jogging; sweat-shirts à capuche; leggings [pantalons]; T-
shirts. 
Classe 28 : Gants de boxe; protections pour les mains; 
sacs de boxe; gants de frappe; gants pour la frappe; 
protections corporelles; protections pour le ventre; 
coquilles; dispositifs de protection pour avant-bras; 
protections pour les pieds; protège-tibias; mannequins de 
frappe; sacs d'entraînement; équipements de 
rembourrage de sécurité pour arts martiaux. 
Classe 35 : Services de tenue de registres de 
performance pour athlètes amateurs, et services de 
traitement administratif pour la certification des registres 
de performance; services de gestion d'affaires d'équipes 
sportives. 
Classe 41 : Publication de revues et livres; services de 
publication de livres et magazines électroniques dans les 
domaines des compétitions sportives, manifestations 
relatives à des activités sportives et arts martiaux; mise à 
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disposition de publications électroniques en ligne, non 
téléchargeables, à savoir circulaires dans les domaines 
des compétitions sportives, manifestations relatives à des 
activités sportives et arts martiaux; reportages 
photographiques et vidéo dans les domaines des 
compétitions sportives, manifestations relatives à des 
activités sportives et arts martiaux; mise à disposition de 
séquences vidéo non téléchargeables en ligne proposant 
des compétitions sportives, manifestations relatives à des 
activités sportives et arts martiaux; mise à disposition 
d'informations dans les domaines des compétitions 
sportives, manifestations relatives à des activités 
sportives et arts martiaux par le biais d'un site Web; 
organisation de compétitions et manifestations sportives; 
services de mise en place et d'animation d'expositions en 
direct, de symposiums, d'ateliers et de conférences dans 
le domaine des arts martiaux; chronométrage de 
manifestations sportives; services de réservation de 
places pour des compétitions sportives; services de cours 
d'arts martiaux; services d'accompagnement individuel 
dans le domaine des arts martiaux; services de 
divertissement sous forme de manifestations d'arts 
martiaux. 
(540)  

 
 

(731) World Taekwondo Federation, 4th Floor, (Joyang 
Building, Samseong Dong), 418 Bongeunsa-ro, 
Gangnam-gu Seoul (KR) 
(740) Britt L. Anderson, Esq.; K&L Gates LLP, 630 
Hansen Way Palo Alto CA 94304 (US). 

______________________________________________ 

(111) 97994 

(111b) 1367535 
(151) 13/01/2017 
(511) 29, 30, 32, 35 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Salades à base de divers ingrédients, à savoir 
salades de légumes et de fruits et du jardin; lait; fruits; 
chips de pomme de terre; pommes transformées. 
Classe 30 : Sandwiches et roulés à consommer sur place 
ou à emporter; produits de boulangerie à consommer sur 
place ou à emporter; en-cas, à savoir bretzels, chips de 
maïs, chips de tortillas, frites entortillées au maïs soufflé, 
maïs éclaté (popcorn), gâteaux, pâtisseries, cookies; 
vinaigrettes pour salades, vinaigrettes à salade utilisées 
avec des salades, plats combinés se composant 
essentiellement de sandwiches, d'encas et pour la 

consommation sur place ou à emporter, café, thé, thé 
glacé (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun). 
Classe 32 : Produits à boire (termes trop vagues de l'avis 
du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun), jus de fruits, jus de légumes, 
boissons sans alcool, eaux potables en bouteille, produits 
à boire aromatisés au thé, produits à boire aromatisés au 
café, pour la consommation sur place ou à emporter; 
boissons sans alcool. 
Classe 35 : Services de fidélisation de la clientèle à des 
fins commerciales, promotionnelles et publicitaires, à 
savoir mise à disposition de programmes de 
récompenses sous forme d'avantages pour des clients 
par le biais de l'émission et du traitement de crédits et de 
points de fidélité de clients, ainsi que de cartes de fidélité 
pour l'achat de produits et services, et mise à disposition 
de concours, loteries, jeux et prix; administration d'un 
programme de récompenses sous forme d'avantages 
permettant à des participants d'obtenir des remises ainsi 
que des services et produits gratuits par le biais 
d'adhésions; services de commande en ligne dans le 
domaine de la vente à emporter et de la livraison de 
produits de restauration; services de vente au détail de 
nourriture et de boissons. 
Classe 43 : Services de restaurants, à savoir services de 
restauration (nourriture et produits à boire) pour la 
consommation sur place et à emporter; services de 
restaurants proposant des sandwiches; services de 
traiteurs; services de restaurants proposant des plats à 
emporter et à consommer sur place; services de 
restaurants proposant la livraison à domicile. 
(540)  

 
 

(731) Subway IP Inc., 700 South Royal Poinciana Blvd. 
Ste 500 Miami Springs FL 33166 (US) 
(740) Jessica Johnson; 325 Sub Way Milford CT 06461 
(US). 

______________________________________________ 

(111) 97995 

(111b) 1367540 
(151) 15/05/2017 
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(300) 016058349  17/11/2016  AD 
(511) 23, 24 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 23 : Fils et filés à usage textile; fils élastiques; fils 
et filés; fils à usage textile; fils à usage textile; fils et filés 
de chanvre retors; fils et filés de coton retors; fils et filés 
retors; fils et filés de soie retors; fils et filés de laine retors; 
fils en coton filé; fils et filés mélangés obtenus par filage; 
fil et filés thermostables; bobines de fils; fils cardés en 
fibres naturelles à usage textile; fils cardés en laine à 
usage textile; fils et filés à usage textile; fils et filés à 
usage textile; fils et filés élastiques à usage textile; fils et 
filés de fibres synthétiques; fils mélangés à base de soie; 
fils et filés à usage textile; fils et filés mélangés à base de 
laine; fils et filés de lin; fils mélangés à base de chanvre; 
fils de caoutchouc à usage textile; fils et filés retors 
mélangés; fils dorés à usage textile; fils et filés mélangés 
à base de fibres chimiques; fils et filés de fibres 
régénérées [à usage textile]; fils et filés mélangés à base 
de fibres inorganiques; fils et filés mélangés à base de 
coton; bandes élastiques en fibres synthétiques à usage 
textile; fils et filés à usage textile; fils et filés de fibres 
chimiques à usage textile; fils cardés en lin à usage 
textile; filés; fils synthétiques; fils retors; fils élastiques; fils 
et filés; filés naturels; articles de mercerie [fils]; filés de 
tricotage; filés de soie; fils et filés; fils et filés; fils de soie 
sauvage; fils de déchets de coton; filés à usage 
domestique; fils et filés de ramie; filés à usage textile; fils 
de coton; filés pour applications textiles; filés de tricotage; 
fils et filés de fibre de verre; fils mélangés à base de soie; 
fils et filés à usage textile; fils et filés mélangés à base de 
laine; fils et filés de lin; fils mélangés à base de chanvre; 
fils et filés retors mélangés; filés pré-orientés en polyester; 
bobines de filés; filés peignés en fibres naturelles; fils et 
filés élastiques à usage textile; fils et filés de fibres semi-
synthétiques [filés de fibres naturelles traitées 
chimiquement]; fils et filés retors; fils de fibre de verre à 
usage textile; fils et filés mélangés obtenus par filage; fil et 
filés thermostables; filés cardés en laine; fils et filés 
mélangés à base de fibres inorganiques; fils et filés 
mélangés à base de coton; filés à vendre sous forme de 
kits; fils et filés à usage textile; fils et filés de fibres 
chimiques à usage textile; fils cardés en fibres naturelles 
à usage textile; filés cardés en chanvre à usage textile; fils 
et filés à usage textile; fils et filés à usage textile; fils et 
filés élastiques à usage textile; fils et filés de déchets 
dégraissés; filés et fils en caoutchouc enduit [à usage 
textile]; filés se composant de polytétrafluoréthylène à 
usage textile; filés se composant de fibres de carbone à 
usage textile; filés non métalliques à usage textile; fils et 
filés de fibres synthétiques; fils et filés mélangés à base 
de fibres chimiques; fils et filés de fibres régénérées [à 
usage textile]; filés de fibres mélangées ou synthétiques à 
utiliser dans des textiles. 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés; produits en 

matières textiles, non compris dans d'autres classes; 
matières textiles; cotonnades; succédanés de tissus; 
tissus synthétiques; tissus et produits textiles pour linge 
de lit; matières textiles pour vêtements se composant de 
coton, tissus mélangés, fibres naturelles, fibres 
synthétiques et/ou fibres artificielles; matières textiles 
pour vêtements, en particulier vêtements de travail; 
damas; linge de lit se composant de damas blanc et/ou 
coloré; matières textiles pour la fabrication de housses 
pour sièges de voitures; tissus en fils synthétiques; tissus 
en fils synthétiques; tissus mélangés à base de fils 
élastiques; tissus en fils synthétiques; tissus renforcés en 
matières plastiques; tissus pour la fabrication de 
couvertures pour piscines; tissus d'ameublement; tissus 
en fils synthétiques; étoffes duveteuses; tissus enduits; 
tissus caoutchoutés; tissus caoutchoutés; tissus [articles à 
la pièce]; tissus pour rideaux; tissus pour rideaux; tissus 
pour la décoration d'intérieur; tissus floqués; tissus 
antiballes; tissus imper-respirants; tissus en matières 
textiles imperméables; tissus en matières textiles 
imperméables; tissus tissés étroit; tricots [tissus]; 
étiquettes en matières textiles; matières textiles; 
étiquettes thermocollantes en matières textiles; tissus en 
fils synthétiques; pièces de textiles pour l'ameublement; 
tissus en fibres chimiques; Tissus tissés pour canapés; 
tissus muraux; tissus pour orthèses; tissus industriels 
tissés large; tissus pour costumes [matières textiles]; 
tissus pour rideaux; tissus caoutchoutés; tissus tissés 
pour fauteuils; tissus tissés pour coussins; tissus en fils de 
fibres régénérées; marqueurs [étiquettes] en toile pour 
tissus textiles; tissus à motif utilisés en broderie; tissus en 
rouleaux; tissus à motifs pour la broderie; tissus utilisés 
en tant que doublures pour vêtements; tissus pour la 
confection de serviettes pour l'incontinence; tissus enduits 
de caoutchouc ou de matières plastiques; tissus pour la 
fabrication de revêtements extérieurs pour chaises; tissus 
pour la fabrication de couches; tissus pour la confection 
de jerseys; tissus pour la fabrication de meubles de jardin; 
tissus tissés pour la confection d'articles vestimentaires; 
tissus en fibres artificielles [autres que pour l'isolation]; 
tissus en fibres artificielles [autres que pour l'isolation]; 
tissus enduits pour la fabrication de bagages; tissus en fils 
recouverts de caoutchouc; tissus pour la fabrication de 
mobilier; textiles pour la fabrication de voiles de navires; 
étiquettes en matières textiles à fixer aux vêtements; 
étiquettes en matières textiles à fixer au linge; matériaux 
pour la confection de vêtements; moustiquaires en 
matières plastiques; textiles imperméables à l'eau mais 
perméables à l'humidité; tissus d'ameublement; tissus 
pour la fabrication de sacs; tissus pour la fabrication de 
parapluies; tissus imperméables pour la fabrication de 
chapeaux; tissus en fibres artificielles [autres que pour 
l'isolation]; tissus imperméables pour la fabrication de 
gants; tissus textiles pour la confection de vêtements; 
tissus textiles pour la confection de vêtements; tissus en 
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fibres inorganiques, autres que pour l'isolation; tissus 
imperméables pour la fabrication de pantalons; étoffes 
japonaises d'empaquetage pour cérémonies (fukusa); 
toiles d'emballage japonaises ordinaires (furoshiki); tissus 
en polyester, autres que pour l'isolation; tissus de filé de 
caoutchouc enduit [à usage textile]; tissus pour la 
fabrication de bâches; tissus en tant que pièces de 
matières textiles en mélanges de fibres; tissus en fibres 
de verre à usage textile; tissus tissés à partir de fibres 
céramiques, autres que pour l'isolation; tissus en fibres 
naturelles, autres que pour l'isolation; tissus traités avec 
un retardateur de flamme; tissus se composant 
d'acrylique, autres que pour l'isolation; tissus enduits pour 
la fabrication de vêtements de pluie; tissus enduits pour la 
fabrication de produits en cuir; tissus tissés pour la 
fabrication de vêtements utilisés dans les salles blanches; 
textiles tissés dotés de propriétés de protection contre les 
rayons électromagnétiques; tissus textiles pour la 
confection de vêtements; tissus textiles pour la confection 
de vêtements; tissus en tant que pièces de matières 
textiles à usage manufacturier; tentures sous forme de 
rideaux en matières textiles; tissus en fibres fabriqués 
chimiquement, autres que pour l'isolation; tissus en fibres 
organiques, autres que pour l'isolation; tissus 
imperméables pour la fabrication de vestes. 
Classe 25 : Vêtements, articles vestimentaires; 
Vêtements tissés et tricotés; articles de bonneterie. 
(540)  

 
 

(731) Getzner Textil Aktiengesellschaft, Bleichestrasse 1 
A-6700 Bludenz (AT) 
(740) Konzett Kohlhaupt Folie Rechtsanwälte GmbH; 
Fohrenburgstr. 4 A-6700 Bludenz (AT). 

Couleurs revendiquées : Rouge. 

______________________________________________ 

(111) 97996 

(111b) 1367567 
(151) 10/05/2017 
(300) 201613323  10/11/2016  NO 
(511) 9, 25, 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Supports de données magnétiques, disques 
phonographiques; disques compacts [audio-vidéo]; DVD 
et autres supports d'enregistrement numérique; fichiers de 
musique téléchargeables, enregistrements vidéo, 
enregistrements de sons; séquences vidéo musicales 
téléchargeables; CD; lunettes, lunettes de soleil ou leurs 

étuis; équipements pour le traitement de données; 
ordinateurs; logiciels informatiques; logiciels de jeux 
informatiques, dispositifs pour l'enregistrement, la 
transmission et la lecture de sons et d'images; lunettes de 
sport, montures de lunettes; publications électroniques 
[téléchargeables]; appareils pour la transmission de sons; 
appareils pour l'enregistrement de sons; appareils pour la 
recharge d'accumulateurs électriques; appareils 
d'enregistrement, d'amplification, de reproduction et de 
transmission audio; applications, téléchargeables; 
récepteurs audio et vidéo; matériels pour réseaux 
électriques [fils, câbles]; chargeurs de batterie; fils 
téléphoniques; films de protection conçus pour écrans 
d'ordinateurs; baladeurs multimédias; étuis pour 
téléphones mobiles; étuis pour smartphones; housses 
pour ordinateurs portables; publications électroniques; 
préamplificateurs; haut-parleurs; microphones; chargeurs 
portatifs; casques à écouteurs; écouteurs; étuis pour 
casques téléphoniques et écouteurs téléphoniques; 
parties et accessoires pour téléphones portables; parties 
et accessoires pour casques à écouteurs et écouteurs. 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie, ceintures [vêtements]. 
Classe 35 : Publicité; services d'aide à la gestion 
d'activités commerciales; travaux de bureau; services 
d'achat et de commercialisation de musique, parfums, 
huiles, produits cosmétiques, savons, produits de soins 
capillaires, supports de données magnétiques, disques 
phonographiques, disques compacts [audio-vidéo], DVD 
et autres supports pour l'enregistrement numérique, 
l'enregistrement de sons, l'enregistrement de séquences 
vidéo, fichiers de musique téléchargeables, séquences 
vidéo musicales téléchargeables, CD, lunettes, lunettes 
de soleil et leurs étuis, équipements pour le traitement de 
données, ordinateurs, logiciels informatiques, logiciels de 
jeux informatiques, dispositifs pour l'enregistrement, la 
transmission et la lecture de sons et d'images, lunettes de 
sport, montures de lunettes, publications électroniques 
[téléchargeables], appareils pour la transmission de sons, 
appareils pour l'enregistrement de sons, appareils pour la 
recharge d'accumulateurs électriques, appareils 
d'enregistrement, d'amplification, de reproduction et de 
transmission audio, applications téléchargeables, 
récepteurs audio et vidéo, matériels pour réseaux 
électriques [fils, câbles], chargeurs de batterie, fils 
téléphoniques, films de protection conçus pour écrans 
d'ordinateurs, baladeurs multimédias, étuis pour 
téléphones mobiles, étuis pour smartphones, housses 
pour ordinateurs portables, publications électroniques, 
préamplificateurs, haut-parleurs, microphones, chargeurs 
portatifs, casques à écouteurs, écouteurs, étuis pour 
casques à écouteurs et écouteurs, parties et accessoires 
pour téléphones mobiles, parties et accessoires pour 
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casques à écouteurs et écouteurs, métaux précieux et 
leurs alliages, non compris dans d'autres classes, bijoux, 
articles de bijouterie, pierres précieuses, montres et 
instruments chronométriques, montres-bracelets, 
chronomètres, réveille-matin, bracelets de montres, 
coffrets à bijoux, amulettes [articles de bijouterie], 
bracelets [articles de bijouterie], épingles de cravates, 
boutons de manchettes, porte-clés fantaisie, cuir et 
imitations de cuir, cuirs et peaux d'animaux, boîtes en cuir 
et imitations de cuir, étuis pour casques à écouteurs et 
écouteurs [produits en cuir], sacs, sacs à dos à armature, 
filets à provisions, sacs à main, sacs de plage, ceintures 
pour boissons, systèmes d'hydratation, sacs-housses 
pour vêtements, étuis pour cartes de crédit [portefeuilles], 
portefeuilles de poche, trousses de toilette, étuis pour 
cartes de visite, sacs banane, malles et sacs de voyage, 
étiquettes à bagage, porte-adresses pour bagages, porte-
documents, attachés-cases, parapluies, vêtements, 
articles chaussants, articles de chapellerie, ceintures 
[vêtements], jeux et articles de jeu, articles pour la 
gymnastique et pour le sport, non compris dans d'autres 
classes. 
Classe 41 : Services de divertissement; services 
d'activités sportives et culturelles; services de production 
musicale; écriture de chansons; services de disc-jockeys; 
représentation de spectacles en direct; organisations de 
fêtes (divertissement); production de spectacles; services 
de boîtes de nuit; services de discothèques; services de 
production de musique-organisation de compétitions; 
représentations d'artistes; services d'organisation de 
festivals; services de festivals, services éducatifs; service 
d'enseignement; services de divertissement; préparation 
de manifestations sportives et culturelles; services de 
disc-jockeys; représentation de spectacles en direct; 
organisations de fêtes (divertissement); services de 
production musicale; production de spectacles. 
(540)  

 
 

(731) SEEB MUSIC AS, Safranstien 9 N-1621 Gressvik 
(NO) 
(740) Advokatfirma  Ræder  DA;  P.O. Box  2944  Solli 
N-0230 Oslo (NO). 

______________________________________________ 

(111) 97997 

(111b) 1367571 
(151) 08/06/2017 
(511) 35, 36 et 41 

Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; 
administration et gestion commerciales et de bureaux en 
matière de ressources humaines; services de publication 
d'offres d'emploi, recrutement, réalisation d'entretiens, 
évaluations, gestion du personnel; services d'agences en 
matière de placement temporaire et permanent de 
personnel; mise à disposition de personnel, placement de 
personnel, prêt de personnel, recrutement professionnel, 
embauche de personnel; études de marchés; études de 
marketing; services de sondages d'opinion et sondages 
d'opinion; collecte de données; conduite d'entretiens; 
mise à disposition d'informations statistiques 
commerciales; prestations d'informations commerciales; 
fourniture d'informations commerciales; services de mise 
à disposition d'informations en matière de marketing; 
prestation de conseils relatifs à tous les services précités. 
Classe 36 : Collecte de fonds au profit d'oeuvres 
caritatives; collectes de fonds pour des œuvres 
caritatives; gestion et contrôle de fonds d’œuvres 
caritatives. 
Classe 41 : Éducation, formation, enseignement, cours et 
instruction; éducation, formation, enseignement, cours et 
instruction fournis en ligne à partir d'une base de données 
informatique ou sur un réseau informatique mondial; 
services d'orientation professionnelle; organisation et 
animation de colloques, congrès, symposiums, exposés, 
réunions, conférences, expositions, ateliers, travaux 
pratiques et séminaires; programmes d'échange pour 
étudiants et diplômés; programmes d'échange entre 
organisations académiques, commerciales et à but non 
lucratif; programmes d'échange pour étudiants; 
programmes internationaux d'échange d'étudiants; 
développement de programmes d'échange; mise à 
disposition d'installations pour l'éducation, la formation, 
l'enseignement, les cours et l'instruction; services de 
publication; publication de textes, imprimés, livres et 
magazines; mise à disposition de publications 
électroniques à partir d'une base de données informatique 
ou sur un réseau informatique mondial; organisation et 
animation de concours; services de conseillers, 
informations et prestation de conseils en rapport avec les 
services précités. 
(540)  

 
 

(731) Stichting AIESEC International, Teilingerstraat 126-
128 NL-3032 AW Rotterdam (NL) 
(740) FOX WILLIAMS LLP; 10 Finsbury Square London 
EC2A 1AF (GB).  
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(111) 97998 

(111b) 1367604 
(151) 26/07/2017 
(300) UK00003208841  26/01/2017  GB 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de toilette non médicamenteuses; 
produits de toilette; préparations pour soins de la peau; 
produits hydratants pour la peau; préparations pour soins 
corporels et esthétiques; poudres, produits nettoyants, 
crèmes et lotions, tous pour le visage, les mains et le 
corps; préparations cosmétiques de bronzage; savons; 
préparations pour la douche et le bain; masques de 
beauté; talc; vernis à ongles; dissolvants pour vernis à 
ongles; faux ongles; adhésifs à usage cosmétique; 
produits cosmétiques; crèmes pour le contour des yeux; 
gels contour des yeux; lotions pour les yeux; 
démaquillants pour les yeux; ombres à paupières; eye-
liners; mascaras; rouge à lèvres; crayons pour le contour 
des lèvres; brillants à lèvres; fonds de teint; fards à joues; 
mouchoirs imprégnés de lotions cosmétiques; bâtonnets 
ouatés à usage cosmétique; coton hydrophile à usage 
cosmétique; préparations de nettoyage, hydratation, 
coloration et coiffage des cheveux; préparations de 
nettoyage dentaire; préparations de rasage et après-
rasage; parfums; fragrances; eaux de toilette; eau de 
Cologne; déodorants à usage personnel; produits contre 
la transpiration à usage personnel (articles de toilette); 
huiles essentielles (cosmétiques). 
(540)  

 
 

(731) Avon Products, Inc., 601 Midland Avenue Rye NY 
10580 (US) 
(740) Dehns; St Bride's House, 10 Salisbury Square 
London EC4Y 8JD (GB). 

______________________________________________ 

(111) 97999 

(111b) 1367663 
(151) 11/07/2017 
(300) 4332943  27/01/2017  FR 
(511) 6 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, alliages 
d'acier, acier brut ou mi-ouvré, alliage argent-nickel, 
aluminium, métal blanc, bronze, chrome, cobalt brut, 
cuivre brut ou mi-ouvré, étain, fer brut ou mi-ouvré, laiton 
brut ou mi-ouvré, magnésium, manganèse, minerais 
métalliques, nickel, plomb brut ou mi-ouvré, tantale, 
titane, tungstène, zinc. 

(540) 

 
 

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

______________________________________________ 

(111) 98000 

(111b) 1367667 
(151) 19/07/2017 
(300) 4337476  13/02/2017  FR 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Principe actif d'origine végétale entrant dans la 
composition de produits cosmétiques; principe actif 
d'origine végétale entrant dans la composition de produits 
dermo-cosmétiques; principe actif d'origine végétale 
entrant dans la composition de produits dermatologiques; 
association de principes actifs d'origine végétale entrant 
dans la composition de produits cosmétiques; association 
de principes actifs d'origine végétale entrant dans la 
composition de produits dermo-cosmétiques; association 
de principes actifs d'origine végétale entrant dans la 
composition de produits dermatologiques. 
(540)  

 
 

(731) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, 45 place 
Abel Gance F-92100 BOULOGNE (FR) 
(740) PIERRE FABRE, S.A., M. Pierick ROUSSEAU, 
Direction Propriété Intellectuelle; 17 Avenue Jean Moulin 
F-81106  CASTRES CEDEX (FR). 

______________________________________________ 

(111) 98001 

(111b) 1367671 
(151) 21/06/2017 
(300) 4328167  10/01/2017  FR 
(511) 16, 36, 41 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier, produits de l'imprimerie notamment 
affiches, brochures, tracts, prospectus, catalogues, 
revues, journaux, périodiques, cartes postales, cartes de 
voeux, livres, marque-pages pour livres, calendriers, 
albums, crayons, blocs (papeterie), enveloppes, 
photographies, clichés et tous autres produits de 
l'imprimerie destinés à promouvoir l'activité d'une 
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association à but humanitaire; matériel d'instruction ou 
d'enseignement (à l'exception des appareils). 
Classe 36 : Collectes de fonds, collectes de bienfaisance; 
parrainage financier, subventions et aides financières 
notamment aux médecins, établissements hospitaliers, de 
repos ou d'éducation et aux associations d'aide 
humanitaire; aides financières au développement; 
services financiers et de micro-crédit; collecte de 
financement par le biais de la promotion des activités 
d'aide humanitaire d'une association. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles; manifestations de bienfaisance et 
pour l'aide humanitaire; organisation de conférences, 
séminaires et ateliers; services de bienfaisance, à savoir 
éducation et formation; services d'éducation, à savoir, 
conduite de programmes dans les domaines de la santé, 
la nutrition, la sécurité alimentaire et l'hygiène publique, la 
santé publique et les questions de défense et sécurité; 
organisation et tenue de manifestations pour collectes de 
bienfaisance; organisation et conduite de manifestations 
de bienfaisance à des fins de collecte de fonds de 
bienfaisance. 
Classe 44 : Services de santé, services médicaux et 
chirurgicaux; services hospitaliers, dispensaires; conseils 
médicaux et hygiéniques et consultation en matière de 
pharmacie, notamment au profit des populations des pays 
en voie de développement; aide humanitaire médicale 
aux populations en difficulté, notamment secours 
d'urgence en cas de guerre, d'épidémie ou de catastrophe 
naturelle; prêt d'installations sanitaires; développement et 
mise en place de programmes d'aide humanitaire 
médicale et paramédicale; services de délivrance de 
médicaments; délivrance dans le cadre d'une aide 
humanitaire de produits d'hygiène. 
(540) 

 
 

(731) FEDERATION HANDICAP INTERNATIONAL, 138 
avenue des Frères Lumière CS 88379 F-69371 LYON 
CEDEX 08 (FR) 
(740) GERMAIN & MAUREAU; 12 rue Boileau F-69006 
LYON (FR). 

______________________________________________ 

(111) 98002 

(111b) 1367805 
(151) 14/06/2017 
(300) 703552  08/02/2017  CH 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services d'organisation de concours culturels 
[culture, éducation ou divertissement], de mise à 
disposition en ligne de musique non téléchargeable, de 
mise à disposition en ligne de vidéos non 

téléchargeables, d'organisation d'événements à but 
culturel ou divertissant. 
(540)  

 
 

(731) Apizoom Sàrl, La Grande Fin 82 CH-1784 Courtepin 
(CH). 
______________________________________________ 
(111) 98003 

(111b) 1367832 
(151) 21/07/2017 
(300) 699953  06/03/2017  CH 
(511) 1, 3, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Compositions chimiques pour la fabrication des 
parfumes et arômes; édulcorants artificiels (produits 
chimiques). 
Classe 3 : Produits de parfumerie; huiles essentielles; 
produits odorants et encens; produits pour le soin du 
corps et les soins de beauté; cosmétiques non 
médicamenteux; sprays parfumés pour le corps et savons 
parfumés. 
Classe 42 : Services de recherche, de conception et de 
développement des parfums et arômes; services de 
recherche concernant des nouveaux produits (pour tiers), 
notamment parfums et arômes. 
Classe 44 : Mise à disposition en ligne d'informations 
dans le domaine des soins du corps et des soins de 
beauté. 
(540)  

 
 

(731) Luzi AG, Industriestrasse 9 CH-8305 Dietlikon (CH) 
(740) CMS von Erlach Poncet AG; Dreikönigstrasse 7 
CH-8002 Zürich (CH). 

______________________________________________ 

(111) 98004 

(111b) 1367840 
(151) 06/07/2017 
(300)  
(511) 1, 3 et 5 
Produits et services désignés : 
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Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état 
brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les 
terres; compositions extinctrices; préparations pour la 
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques 
destinés à conserver les aliments; matières tannantes; 
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie; sel 
pour conserver, autres que pour les aliments; sels à 
usage industriel; réactifs chimiques autres qu'à usage 
médical ou vétérinaire; décolorants à usage industriel. 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et 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 et vétérinaires; 
produits hygiéniques pour la médecine; substances 
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; 
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires; 
désinfectants; produits pour la destruction des animaux 
nuisibles; fongicides, herbicides; bains médicinaux; 
bandes, culottes ou serviettes hygiéniques; préparations 
chimiques à usage médical ou pharmaceutique; herbes 
médicinales; tisanes; parasiticides; sucre à usage 
médical; alliages de métaux précieux à usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) Pascal  Couturier,  122  chemin  des  Chevrefeuilles 
F-06130 GRASSE (FR) 
(740) KOULMANN Nathalie; 57 promenade des Anglais  
F-06000 Nice (FR). 

______________________________________________ 

(111) 98005 

(111b) 1367842 
(151) 04/08/2017 
(511) 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 38 : Fourniture d'accès à des bases de données 
informatiques en ligne. 
Classe 42 : Logiciel-service [SaaS]. 
(540)  

 
 

(731) Forseti, 74 rue de la Tombe Issoire F-75014 Paris 
(FR) 

Antoine Dusséaux, 11 rue Charbonnel F-75013 Paris 
(FR). 
______________________________________________ 
(111) 98006 

(111b) 1367900 
(151) 01/08/2017 
(300)  
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Affaires financières; affaires monétaires; 
affaires immobilières; services d'assurances. 
(540) 

 
 

(731) Kreditanstalt für Wiederaufbau Anstalt des 
öffentlichen Rechts, Palmengartenstr. 5-9 60325 Frankfurt 
a. Main (DE) 
(740) KLAKA Rechtsanwälte; Delpstr. 4 81679 München 
(DE). 

______________________________________________ 

(111) 98007 

(111b) 1367846 
(151) 11/08/2017 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de vente au détail de meubles; 
services de vente au détail de sacs; services de vente au 
détail de parapluies; centres commerciaux exhaustifs sur 
Internet; services publicitaires et promotionnels. 
(540) 

 
 

(731) Helinox Inc., 24, Gajaeul-ro, Seo-gu Incheon 22828 
(KR). 
______________________________________________ 

(111) 98008 

(111b) 1369108 
(151) 20/02/2017 
(300) 4335753  07/02/2017  FR 
(511) 6, 19, 35 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; métaux 
communs bruts et mi-ouvrés; aluminium; matériaux de 
construction métalliques; matériaux à bâtir laminés et 
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fondus; constructions transportables métalliques; 
serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; 
coffres-forts; coffres métalliques; blindages de portes et 
portes blindées; enceintes blindées métalliques; 
monuments métalliques; plaques d'immatriculation 
métalliques; matériaux de construction en tôle et grille de 
défense métalliques; clôture métallique; façade 
métallique; porte métallique pour issue de secours; porte 
métallique; chambres fortes, portes fortes, portes coupe-
feu et pare-flammes; guichets blindés; cylindre métallique 
de serrure; clé de serrure; serrure métallique de porte non 
électrique; charnières et charpentes métalliques; 
plafonds, planchers métalliques; portes, portails, fenêtres 
métalliques; armoires réfractaires ou ignifuges; caisses 
métalliques escamotables pour le rangement de billets de 
banque ou de valeurs; verrous de sécurité pour portes de 
coffres-forts, pour portes fortes, pour armoires fortes 
réfractaires, pour toutes portes de meubles et 
d'immeubles et pour fenêtres; serrures mécaniques de 
sûreté; serrures à combinaisons et à compteurs; articles 
de quincaillerie pour portes et fenêtres et pour 
l'équipement intérieur de locaux. 
Classe 19 : Constructions transportables ou non 
métalliques. 
Classe 35 : Services de vente au détail, en gros et de 
vente en ligne de coffres-forts et portes de coffres-forts, 
de portes blindées, d'enceintes blindées, de casiers de 
banques, de chambres fortes et portes de chambres 
fortes, de cassettes de sûreté, de casiers et coffres de 
sécurité, de portes, fenêtres, cloisons, portails, grilles et 
écrans de sécurité, de portes, casiers et conteneurs 
résistants au feu, de serrures, dispositifs de blocage, 
loquets, butoirs, clés, ébauches de clé, de verrous, de 
chaînes et dispositifs de sécurité; publicité; gestion des 
affaires commerciales; administration commerciale; 
travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire 
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); conseils en 
organisation et direction des affaires; reproduction de 
documents; gestion de fichiers informatiques; organisation 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; 
publicité en ligne sur un réseau informatique; relations 
publiques; services d'approvisionnement pour des tiers 
(achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises) notamment dans le domaine des outils et des 
matériaux de construction métalliques ou non métalliques. 
Classe 37 : Construction, informations en matière de 
construction; construction, réparation, installation 
d'édifices permanents, de constructions transportables ou 
non, métalliques ou non, d'échafaudages métalliques ou 
non; conseils en construction; supervision (direction) de 
travaux de construction; maçonnerie; travaux de plâtrerie 
ou de plomberie; travaux de couverture de toits; services 

d'isolation (construction); services de charpenterie; 
démolition de constructions; location de machines de 
chantier; location d'outils et de matériel de construction; 
entretien; services de rénovation de constructions; 
services d'installation, d'entretien et de réparation pour 
appareils et systèmes de sécurité, de serrures, de coffres-
forts et chambres fortes, de portes blindées, de blindage; 
réparation de serrures; entretien, dépannage et réparation 
de coffres forts, portes blindées, contrôle d'accès et 
armoires fortes. 
(540)  

 
 

(731) NUGUE, Chemin d'Armentières F-77470 
TRILPORT (FR) 
(740) MARKPLUS  INTERNATIONAL;  39  rue  Fessart 
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR). 

Couleurs revendiquées : Noir et bleu. 

______________________________________________ 

(111) 98009 

(111b) 1367904 
(151) 03/08/2017 
(300) UK0000321471  23/02/2017  GB 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de toilette non médicamenteuses; 
produits de toilette; préparations pour soins de la peau; 
produits hydratants pour la peau; préparations pour soins 
corporels et esthétiques; poudres, produits nettoyants, 
crèmes et lotions, tous pour le visage, les mains et le 
corps; préparations cosmétiques de bronzage; savons; 
préparations pour la douche et le bain; masques de 
beauté; talc; vernis à ongles; dissolvants pour vernis à 
ongles; faux ongles; adhésifs à usage cosmétique; 
produits cosmétiques; crèmes pour le contour des yeux; 
gels contour des yeux; lotions pour les yeux; 
démaquillants pour les yeux; ombres à paupières; eye-
liners; mascaras; rouge à lèvres; crayons pour le contour 
des lèvres; brillants à lèvres; fonds de teint; fards à joues; 
mouchoirs imprégnés de lotions cosmétiques; bâtonnets 
ouatés à usage cosmétique; coton hydrophile à usage 
cosmétique; préparations de nettoyage, hydratation, 
coloration et coiffage des cheveux; préparations de 
nettoyage dentaire; préparations de rasage et après-
rasage; parfums; fragrances; eaux de toilette; eau de 
Cologne; déodorants à usage personnel; produits contre 
la transpiration à usage personnel (articles de toilette); 
huiles essentielles (cosmétiques). 
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(540) 

 
 

(731) Avon Products, Inc., 601 Midland Avenue Rye, NY 
10580 (US) 
(740) Dehns; St Bride's House, 10 Salisbury Square 
London EC4Y 8JD (GB). 

______________________________________________ 

(111) 98010 

(111b) 1367911 
(151) 21/07/2017 
(300) 699970  06/03/2017  CH 
(511) 1, 3, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Compositions chimiques pour la fabrication des 
parfums et arômes; édulcorants artificiels (produits 
chimiques). 
Classe 3 : Produits de parfumerie; huiles essentielles; 
produits odorants et encens; produits pour le soin du 
corps et les soins de beauté; cosmétiques non 
médicamenteux; sprays parfumés pour le corps et savons 
parfumés. 
Classe 42 : Services de recherche, de conception et de 
développement des parfums et arômes; services de 
recherche concernant des nouveaux produits (pour tiers), 
notamment parfums et arômes. 
Classe 44 : Mise à disposition en ligne d'informations 
dans le domaine des soins du corps et des soins de 
beauté. 
(540)  

 
 

(731) Luzi AG, Industriestrasse 9 CH-8305 Dietlikon (CH) 
(740) CMS von Erlach Poncet AG; Dreikönigstrasse 7 
CH-8002 Zürich (CH). 

______________________________________________ 

(111) 98011 

(111b) 1367913 

(151) 03/07/2017 
(511) 3, 5 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser; savons; produits de 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour 
les cheveux; dentifrices. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires, 
produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; 
substances diététiques à usage médical, aliments pour 
bébés; emplâtres, matériel pour pansements (autre que 
les instruments); matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires; désinfectants à usage médical ou 
hygiénique (autres que les savons); produits pour la 
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et 
dents artificiels, articles orthopédiques, matériel de suture. 
(540)  

 
 

(731) JUVA, 8, rue Christophe Colomb F-75008 PARIS 
(FR) 
(740) NOVAGRAAF FRANCE; Bâtiment O2, 2 rue Sarah 
Bernhardt, CS 90017, F-92665 ASNIERES-SUR-SEINE 
Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 98012 

(111b) 1367928 
(151) 18/04/2017 
(511) 5, 29, 30, 31 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Réglisse à usage pharmaceutique; menthe à 
usage pharmaceutique; nervins; racines de rhubarbe à 
usage pharmaceutique; graines de lin à usage 
pharmaceutique; graines de lin à usage pharmaceutique; 
écorces à usage pharmaceutique; aliments diététiques à 
usage médical; compléments nutritionnels; tisanes aux 
plantes à usage médicinal; thé antiasthmatique; herbes 
médicinales; thés médicinaux; racines médicinales; 
préparations thérapeutiques pour le bain; infusions 
médicinales; compléments d'apport alimentaire à base de 
pollen; compléments d'apport alimentaire à base de 
germes de blé. 
Classe 29 : Graines de lin pour l'alimentation humaine; 
graines de lin pour l'alimentation humaine. 
Classe 30 : Menthe pour la confiserie; édulcorants 
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naturels; herbes potagères conservées 
[assaisonnements]; épices; préparations aromatiques à 
usage alimentaire; extraits de malt à usage alimentaire; 
essences pour produits alimentaires, à l'exception 
d'essences volatiles et huiles essentielles; ail hachée 
[condiment]; produits à boire à base de café; aromatisants 
alimentaires autres que les huiles essentielles; 
aromatisants alimentaires, autres que les huiles 
essentielles; aromatisants, autres qu'huiles essentielles, 
pour produits à boire; aromatisants pour produits à boire, 
autres que huiles essentielles; propolis; propolis (produit 
d'apiculture); préparations végétales en tant que 
succédanés de café; biscuits de malt; infusions non 
médicinales; thé; assaisonnements; gruaux pour 
l'alimentation humaine; fleurs ou feuilles à utiliser en tant 
que succédanés de thé; produits à boire à base de thé; 
miel; aromatisants pour gâteaux autres que huiles 
essentielles; aromatisants pour gâteaux, autres qu'huiles 
essentielles; malt pour l'alimentation humaine; chicorée 
[succédané de café]. 
Classe 31 : Pollen [matière première]; arbres [végétaux]; 
racines de chicorée; baies de genévrier; racines à usage 
alimentaire; baies, fraîches; germes de blé pour 
l'alimentation animale; caroubes à l'état brut; orties; 
herbes potagères fraîches; rhubarbe [fraîche; chicorée, 
fraîche; semences; semences de plantes; résidus de fruits 
[marc]; marc; plantes. 
Classe 44 : Services de conseillers en matière de santé; 
services de conseillers en matière de santé; services de 
centres de santé; services de centres de santé; services 
de psychologues; services de médecine alternative. 
(540)  

 
 

(731) Technology Ideal Pte. Ltd, 1 Raffles Quay No 25-01 
Singapore 048583 (SG) 
(740) Belousova Elena Valerevna; for Belousova E.V., 
post office 138 RU-630032 Novosibirsk (RU). 

______________________________________________ 

(111) 98013 

(111b) 1367937 
(151) 12/07/2017 
(300) 185854  04/07/2017  MA 
(511) 16, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Livres; beaux livres; livres pour enfants; livres 
de recettes culinaires; livres pour enfants comprenant un 
support audio. 
Classe 38 : Diffusion de contenus audiovisuels et 
multimédias par internet. 
Classe 41 : Edition de livres et de publications 

électroniques; publication et édition de livres; services 
d'édition de divertissement multimédia, audio et vidéo 
numérique; préparation, organisation et conduite de 
conférences, congrès, colloques, ateliers [formations], 
séminaires et symposiums; organisation d'expositions à 
des fins culturelles. 
(540)  

 
 

(731) LANGAGES DU SUD, 30 rue du Marché, Etage 4, 
appartement 12, Quartier Maarif Casablanca (MA) 
(740) MADOUCHE AMINE; Boulevard Oujda  Immeuble 
21, Etage 4, N° 19, Belvedere Casablanca (MA). 

Couleurs revendiquées : Orange et noir. 

______________________________________________ 

(111) 98014 

(111b) 1367941 
(151) 24/05/2017 
(300) TN/T/2017/0789  03/04/2017  TN 
(511) 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Education; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles; informations en matière de 
divertissement; informations en matière d'éducation; 
recyclage professionnel; mise à disposition d'installations 
de loisirs; publication de livres; prêt de livres; production 
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; 
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; micro-
édition. 
Classe 42 : Evaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs); recherches 
scientifiques; recherches techniques; conception 
d'ordinateurs pour des tiers; développement d'ordinateurs; 
conception de logiciels; développement de logiciels; 
recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers; services d'études de projets techniques; 
architecture; décoration intérieure; élaboration 
(conception) de logiciels; installation de logiciels; 
maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location 
de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de 
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systèmes informatiques; conception de systèmes 
informatiques; consultation en matière de conception et 
de développement d'ordinateurs; numérisation de 
documents; logiciel-service (SaaS); informatique en 
nuage; conseils en technologie de l'information; 
hébergement de serveurs; contrôle technique de 
véhicules automobiles; services de conception d'art 
graphique; stylisme (esthétique industrielle); 
authentification d'oeuvres d'art; audits en matières 
d'énergie; stockage électronique de données. 
(540) 

 
 

(731) Société Emerging Market knowledge Holding 
Branch Tunisia, Rue du lac Neuchatel, Les Berges du lac 
Tunis (TN) 
(740) Maitre Sarra Elloumi, Cabinet Zaanouni & Associés; 
6 rue Imam Rassaa 1002 Tunis (TN) 

Couleurs revendiquées : Pantone 188 CP - CMJN: 16 
100 65 58 - RVB: 125 41 53 HTML: #7D2935. 

______________________________________________ 

(111) 98015 

(111b) 1367985 
(151) 12/07/2017 
(511) 6 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Fer brut ou mi-ouvré; tôles d'acier; loupes 
[métallurgie]; lingots de métaux communs; rails 
métalliques; tuyaux d'acier; fils d'acier; feuillards d'acier; fil 
de fer; traverses de chemins de fer métalliques. 
(540)  

 
 

(731) INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION CO., 
LTD., Hexi Industrial Park, Kun District, Baotou City Inner 
Mongolia (CN) 
(740) CHOFN Intellectual Property; B316 Guangyi Plaza, 
5 Guangyi Str., Xicheng 100053 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 98016 

(111b) 1367986 
(151) 12/07/2017 
(511) 6 

Produits et services désignés : 
Classe 6 : Feuillards d'acier; tôles d'acier; lingots de 
métaux communs; loupes [métallurgie]; tuyaux d'acier; 
rails métalliques; fils d'acier; fil de fer; fonte brute; 
traverses de chemins de fer métalliques. 
(540)  

 
 

(731) INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION CO., 
LTD., Hexi Industrial Park, Kun District, Baotou City Inner 
Mongolia (CN) 
(740) CHOFN Intellectual Property; B316 Guangyi Plaza, 
5 Guangyi Str., Xicheng 100053 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 98017 

(111b) 1368158 
(151) 17/05/2017 
(300) 016441925  08/03/2017  EM 
(511) 9, 35, 38, 41, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques et applications 
logicielles; logiciels informatiques et applications 
logicielles à utiliser en rapport avec le téléchargement 
vers l'aval, la diffusion en continu et la transmission de 
contenus audio et visuels par le biais d'Internet, dispositifs 
mobiles, réseaux sans fil et autres réseaux de 
communication informatiques ou électroniques; logiciels 
informatiques pour la distribution de contenus audio, 
textuels, visuels et autres contenus multimédias, y 
compris musique, images, textes, vidéos, films 
cinématographiques, émissions télévisées, concerts, 
actualités, manifestations culturelles; logiciels 
informatique pour la gestion et la commande de services 
de diffusion en continu de musique et vidéos; fichiers de 
données téléchargeables proposant de la musique, des 
enregistrements audio et des enregistrements visuels et 
autres contenus de divertissement ou autres contenus 
multimédias; publications électroniques; livres audio; CD, 
DVD et autres supports audio et vidéo enregistrés. 
Classe 35 : Services de vente au détail de matériel et 
contenus de divertissement, y compris fournis en ligne; 
services de vente au détail sous forme d'abonnements à 
la musique, des séquences audio, images, vidéos et 
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contenus multimédias; services de publicité; services 
publicitaires en ligne par le biais de réseaux informatiques 
et de communication; location d'espaces publicitaires 
dans des applications logicielles et des canaux de 
communication; d'information de marché et études de 
marché; mise à disposition et gestion commerciale d'une 
place de marché en ligne pour l'achat et la vente de 
produits et services. 
Classe 38 : Transmission audio et vidéo à la demande; 
diffusion en continu et diffusion de musique, séquences 
audio, images, vidéos et autres contenus multimédias sur 
Internet, des dispositifs mobiles, réseaux sans fil et autres 
réseaux informatiques ou réseaux de communication 
électroniques; diffusion et transmission de musique 
numérique, séquences audio, vidéos et contenus 
multimédias en flux continu et téléchargeables; mise à 
disposition de sites de dialogues en ligne, bulletins 
électroniques et forums en ligne. 
Classe 41 : Services de divertissement; services de 
divertissement sous forme de mise à disposition de 
contenus audio, visuels et numériques, ainsi 
qu'informations divertissantes sur des albums de 
musique, artistes et chansons, films cinématographiques 
et émissions télévisées par le biais d'un site Web ou d'une 
base de données; services de location et distribution 
proposant des émissions et films de divertissement, y 
compris albums de musique, chansons, films 
cinématographiques, émissions télévisées et livres audio; 
services de publication; mise à disposition d'informations 
divertissantes, analyses et recommandations portant sur 
des albums de musique, artistes, chansons, films 
cinématographiques, émissions télévisées et autres 
contenus de divertissement; organisation et animation de 
concerts et autres manifestations de divertissement; 
services d'édition musicale; activités culturelles. 
Classe 42 : Logiciels en tant que services à utiliser en 
rapport avec le téléchargement vers l'aval, la diffusion en 
continu et la transmission de contenus audio et visuels 
par le biais d'Internet, dispositifs mobiles, réseaux sans fil 
et autres réseaux de communication informatiques ou 
électroniques; logiciels en tant que services pour la 
distribution de contenus audio, textuels, visuels et autres 
contenus multimédias, y compris musique, images, 
textes, vidéos, films cinématographiques, émissions 
télévisées, concerts, actualités, manifestations culturelles; 
logiciels en tant que services pour la gestion et la 
commande de services de diffusion en continu de 
musique et vidéos; services technologiques pour le 
téléchargement vers l'aval de musique, images, contenus 
audio-vidéo et autres contenus. 
Classe 45 : Services de réseautage social en ligne; 
services de réseautage social en ligne dans le domaine 
de la musique, des films cinématographiques, de la 
télévision et du divertissement. 
 

(540) 

 
 

(731) Bambwa AB, Klostergatan 3 E SE-222 22 Lund 
(SE) 
(740) ZACCO SWEDEN AB; PO BOX 5581 SE-114 85 
Stockholm (SE). 

______________________________________________ 

(111) 98018 

(111b) 1368167 
(151) 17/05/2017 
(511) 3, 4, 21, 26, 28, 31, 35 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres 
substances lessivielles; préparations de nettoyage, 
polissage, récurage et abrasion; savons; produits de 
parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, 
lotions capillaires; dentifrices; papiers abrasifs; abrasifs; 
adhésifs pour la fixation de faux cils; adhésifs pour la 
fixation de cheveux postiches; adhésifs à usage 
cosmétique; lotions après-rasage; préparations de 
parfums d'atmosphère; lait d'amandes à usage 
cosmétique; huile d'amande; savon d'amande; 
préparations à l'aloe vera à usage cosmétique; pierres 
d'alun [astringents]; ambre [parfum]; ammoniac [alcali 
volatil] [détergent]; savons contre la transpiration; produits 
de toilette contre la transpiration; préparations 
antistatiques à usage domestique; produits aromatiques 
[huiles essentielles]; astringents à usage cosmétique; 
essence de badiane; baumes autres qu'à usage médical; 
bases pour parfums de fleurs; sels de bain, autres qu'à 
usage médical; teintures pour la barbe; masques de 
beauté; essence de bergamote; préparations de 
blanchiment [décoloration] à usage cosmétique; sels de 
décoloration; soude de blanchiment; produits en sprays 
pour le rafraîchissement de l'haleine; bandelettes 
rafraîchissantes pour l'haleine; aromates pour gâteaux 
[huiles essentielles]; pains de savon; air pressurisé, 
conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage; 
carbures métalliques [abrasifs]; craie pour le nettoyage; 
préparations de nettoyage; laits de toilette; chiffons 
imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; poix pour 
cordonniers; produits chimiques pour l'avivage de 
couleurs à usage domestique [blanchisserie]; 
préparations pour l'élimination de teintures; colorants pour 
la toilette; corindon [abrasif]; crèmes cosmétiques; 
teintures cosmétiques; nécessaires de beauté; crayons 
cosmétiques; préparations cosmétiques pour bains; 
préparations cosmétiques pour cils; préparations 
cosmétiques pour soins de la peau; préparations 
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cosmétiques pour l'amincissement; produits cosmétiques; 
produits cosmétiques pour animaux; bâtonnets ouatés à 
usage cosmétique; coton hydrophile à usage cosmétique; 
motifs décoratifs à usage cosmétique; produits de 
dégraissage autres que ceux utilisés au cours 
d'opérations de fabrication; gels pour le blanchiment des 
dents; dentifrices; préparations pour le polissage de 
prothèses dentaires; savons déodorants; déodorants pour 
êtres humains ou pour animaux; déodorants pour 
animaux de compagnie; produits épilatoires; cire 
dépilatoire; détergents autres que ceux utilisés au cours 
d'opérations de fabrication et ceux à usage médical; 
diamantine [abrasif]; préparations de lavage pour la 
toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène; 
préparations de nettoyage à sec; shampooings secs; 
agents de séchage pour lave-vaisselle; eau de cologne; 
émeri; toile émeri; papier émeri; huiles essentielles de 
bois de cèdre; huiles essentielles de cédrats; huiles 
essentielles de cédrat; essences volatiles; huiles volatiles; 
extraits de fleurs [parfums]; produits cosmétiques pour les 
sourcils; crayons pour les sourcils; assouplissants pour le 
linge; faux cils; faux ongles; arômes pour produits à boire 
[huiles essentielles]; cire à parquet; préparations pour le 
décapage de cire à parquet; préparations de fumigation 
[parfums]; préparations d'astiquage; huile de gaulthérie; 
géraniol; toile verrée; graisses à usage cosmétique; 
préparations abrasives; teintures capillaires; lotions 
capillaires; laques capillaires; préparations pour 
l'ondulation des cheveux; héliotropine; henné [teinture 
cosmétique]; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; 
encens; ionone [parfumerie]; huile de jasmin; eau de 
javel; bâtons d'encens; préparations pour l'élimination de 
laques; produits de lessive; produits d'azurage pour la 
lessive; produits de glaçage pour le blanchissage; 
préparations lessivielles; préparations pour le trempage 
de linge; amidon de lessive; cire pour la blanchisserie; 
huile de lavande; eau de lavande; préparations pour le 
blanchiment de cuir; produits pour la conservation du cuir 
[cirages]; brillants à lèvres; rouges à lèvres; lotions à 
usage cosmétique; produits de maquillage; poudres de 
maquillage; préparations de maquillage; préparations de 
démaquillage; mascaras; gels de massage autres qu'à 
usage médical; essence de menthe [huile essentielle]; 
menthe pour la parfumerie; produits pour bains de 
bouche, autres qu'à usage médical; musc [parfumerie]; 
cire à moustaches; autocollants de stylisme ongulaire; 
préparations pour le soin des ongles; vernis à ongles; 
neutralisants pour permanentes; liquides antidérapants 
pour planchers; cire antidérapante pour planchers; 
essence de térébenthine pour le dégraissage; huiles de 
nettoyage; huiles à usage cosmétique; huiles pour 
parfums et senteurs; huiles de toilette; préparations pour 
le décapage de peintures; pâtes pour cuirs à rasoir; 

produits de parfumerie; parfums; vaseline à usage 
cosmétique; encaustiques pour meubles et parquets; 
crèmes de polissage; papier à polir; préparations de 
polissage; rouge à polir; pierres à polir; cire à polir; 
pommades à usage cosmétique; pots-pourris 
[fragrances]; préparations pour le nettoyage de prothèses 
dentaires; préparations pour déboucher les tuyaux 
d'évacuation; préparations pour donner de l'éclat aux 
feuilles de plantes; pierre ponce; écorce de quillaja pour le 
lavage; huile de rose; préparations pour l'élimination de 
rouille; sachets pour parfumer le linge; safrol; toile à polir; 
papier de verre; préparations détartrantes à usage 
domestique; eaux de senteur; bois odorant; solutions de 
décapage; shampooings; shampooings pour animaux de 
compagnie; préparations de rasage; savon à barbe; 
pierres à barbe [astringents]; préparations pour faire briller 
[produits lustrants]; cirages-crèmes pour chaussures; 
cirages pour chaussures; cirages à chaussures; cire pour 
cordonniers; carbure de silicium [abrasif]; crèmes pour le 
blanchiment de la peau; préparations de lissage 
[amidonnage]; pierres à adoucir; savons; savons 
d'avivage; savons contre la transpiration des pieds; 
lessive de soude; détachants; amidon à lustrer; 
préparations pour le bronzage de la peau [produits 
cosmétiques]; préparations antisolaires; cire pour tailleurs; 
talc pour la toilette; terpènes [huiles essentielles]; 
mouchoirs imprégnés de lotions cosmétiques; eaux de 
toilette; produits de toilette; tripoli pour le polissage; 
térébenthine pour le dégraissage; préparations pour 
retirer les vernis; cendres volcaniques pour le nettoyage; 
préparations pour le nettoyage de papiers peints; cristaux 
de soude pour le nettoyage; cires pour le cuir; blanc de 
craie; liquides pour lave-glaces. 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; 
compositions destinées à absorber, humidifier et lier la 
poussière; combustibles (y compris essences pour 
moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour 
l'éclairage; additifs non chimiques pour carburants 
moteur; alcool [combustible]; anthracite; cire d'abeilles; 
cire pour courroies; essence au benzène; blocs de tourbe 
[combustibles]; huile d'os à usage industriel; carburants; 
cire de carnauba; huile de ricin à usage technique; 
cérésine; charbon de bois [combustible]; bougies pour 
arbres de Noël; charbon; boulets de charbon; poussier 
[combustible]; benzène [hydrure de phényle]; huile de 
goudron de houille; coke; briquettes combustibles; fluides 
de coupe; compositions pour le balayage pour lier la 
poussière; agglomérants de poussière; préparations pour 
le dépoussiérage; énergie électrique; éthanol [carburant]; 
allume-feu; bois à brûler; huile de poisson non comestible; 
combustibles; gaz combustibles; fioul; combustibles à 
base d'alcool; gaz d'éclairage; gasoil; gazole; graisse pour 
armes; graisses pour courroies; graisses pour bottes; 
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graisses pour le cuir; graisses pour l'éclairage; cire pour 
l'éclairage; graisses industrielles; huiles industrielles; cires 
industrielles; kérosène; mèches de lampes; lanoline; 
combustibles d'éclairage; lignite; ligroïne; lubrifiants; 
graphite lubrifiant; graisses lubrifiantes; huiles lubrifiantes; 
mazout; alcool méthylé; combustibles minéraux; huiles de 
mouillage; huiles pour moteurs; naphte; veilleuses 
[bougies]; préparations antidérapantes pour courroies; 
huiles pour la conservation du cuir; huiles pour la 
conservation d'ouvrages de maçonnerie; gaz de pétrole; 
huiles pour peintures; huiles de décoffrage; oléine; 
ozocérite [ozokérite]; bandes de papier pour l'allumage; 
paraffine; tourbe [combustible]; bougies parfumées; 
essence; éther de pétrole; gelée de pétrole à usage 
industriel; pétrole brut ou raffiné; produits pour la 
conservation du cuir [huiles et graisses]; gaz pauvre de 
gazogène; huile de navette à usage industriel; gaz 
solidifié [combustible]; préparations d'huile de soja pour le 
revêtement anti-adhésif d'ustensiles de cuisson; stéarine; 
huile de tournesol à usage industriel; suif; chandelles; 
huiles d'ensimage; amadou; mélanges carburants 
gazéifiés; cires [matières premières]; mèches pour 
bougies; briquettes de bois; copeaux de bois pour 
l'allumage; fart à skis; combustibles au xylène. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la 
cuisine; peignes et éponges; brosses (à l'exception de 
pinceaux); matériaux pour la brosserie; articles pour le 
nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à 
l'exception de verre de construction); articles de verrerie, 
porcelaine et faïence non compris dans d'autres classes; 
tampons abrasifs pour la cuisine; éponges abrasives pour 
frotter la peau; appareils destinés à la projection 
d'aérosols, autres qu'à usage médical; soies d'animaux 
[articles de brosserie]; appareils de cirage, non 
électriques; couvercles pour aquariums d'appartement; 
autocuiseurs non électriques; baignoires portatives pour 
bébés; toiles (feuilles) de cuisson; cuvettes [bols]; 
bassines [récipients]; corbeilles à usage domestique; 
cuillères à jus pour la cuisine; batteurs non électriques; 
chopes à bière; baignoires d'oiseaux; volières [cages à 
oiseaux]; émulseurs non électriques à usage domestique; 
tire-bottes; formes [embauchoirs] pour chaussures; 
gourdes (en forme de bouteilles); ouvre-bouteilles; 
bouteilles; boîtes pour la distribution de serviettes en 
papier; boîtes en verre; corbeilles à pain à usage 
domestique; boîtes à pain; planches à pain; balais; 
articles de brosserie; brosses; écouvillons pour le 
nettoyage de récipients; brosses pour articles chaussants; 
seaux en toile; peaux de chamois pour le nettoyage; 
bustes en porcelaine, en céramique, en faïence ou en 
verre; cloches à beurre; beurriers; tire-boutons; cabarets 
[plateaux de service]; cages pour animaux de compagnie; 
moules à gâteaux; éteignoirs; bobèches; chandeliers; 

bonbonnières; dames-jeannes; tapettes à tapis autres que 
machines; balais mécaniques; chaudrons; articles en 
céramique à usage domestique; pots de chambre; 
cloches à fromage; objets décoratifs en porcelaine; 
baguettes; tamiseurs de cendres [ustensiles de ménage]; 
instruments de nettoyage, à fonctionnement manuel; 
étoupe de nettoyage; fermetures pour couvercles de 
marmites; serpillières; pinces à linge; étendages à linge; 
tendeurs de vêtements; dessous de carafes autres qu'en 
papier et autres qu'en tant que linge de table; bâtonnets 
pour cocktails; filtres à café non électriques; moulins à 
café à main; percolateurs à café non électriques; services 
à café [vaisselle de table]; cafetières non électriques; 
étuis à peigne; peignes; peignes pour animaux; poches à 
douilles [poches à pâtisserie]; récipients pour le ménage 
ou la cuisine; moules de cuisine; emporte-pièces [articles 
de cuisine]; boîtes à biscuits; broches de cuisson 
métalliques; batteries de cuisine; marmites de cuisson; 
ustensiles de cuisine, non électriques; tire-bouchons; 
ustensiles à usage cosmétique; déchets de coton pour le 
nettoyage; vaisselle; ensembles de burettes pour l'huile et 
le vinaigre; burettes; ramasse-miettes; cristaux [verrerie]; 
tasses; gobelets en papier ou en matières plastiques; 
étrilles pour le bétail; planches à découper pour la cuisine; 
carafes; friteuses non électriques; appareils de 
désodorisation à usage personnel; couvercles de plats; 
plats; brosses à vaisselle; assiettes jetables; verres à 
boissons; cornes à boire; pailles pour boissons; 
abreuvoirs; récipients pour boissons; étendoirs à linge; 
corbeilles à papiers; appareils de dépoussiérage, non 
électriques; torchons [chiffons] à poussière; poêlons en 
terre cuite; coquetiers; brosses électriques, à l'exception 
de parties de machines; peignes électriques; dispositifs 
électriques pour attirer et détruire les insectes; verre 
émaillé; surtouts de table; brosses à sourcils; plumeaux; 
auges; fibres de verre autres que pour l'isolation ou à 
usage textile; fils en fibres de verre autres qu'à usage 
textile; nécessaires pour pique-niques; flacons; supports 
de fers à repasser; fil dentaire; cache-pots non en papier; 
récipients, supports, vases, coupes et paniers à fleurs, 
pots à fleurs; tapettes à mouches; articles de réfrigération 
d'aliments contenant des fluides d'échange de chaleur, à 
usage domestique; coupes à fruits; presse-fruits non 
électriques à usage ménager; poêles à frire; entonnoirs; 
essuie-meubles; silice fondue [produit mi-ouvré] autre que 
pour la construction; gants de jardinage; presse-ail 
[ustensiles de cuisine]; bols en verre; ampoules en verre 
[récipients]; bouchons de verre; flacons en verre 
[récipients]; verre pour vitres de véhicules [produit semi-
fini]; verre intégrant des fins conducteurs électriques; 
bocaux en verre [bonbonnes]; verres [récipients]; verre 
brut ou mi-ouvré, à l'exception de verre de construction; 
laine de verre autre que pour l'isolation; ouvre-gants; 
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gants de ménage; pots à colle; râpes [ustensiles de 
ménage]; supports de grils; grils [ustensiles de cuisson]; 
poils pour la brosserie; récipients isothermes; récipients 
calorifuges pour produits à boire; chauffe-biberons non 
électriques; supports pour fleurs et plantes [arrangements 
floraux]; brosses à chevaux; cocottes pour cuire à 
l'étuvée, non électriques; moules à glaçons; seaux à 
glace; aquariums d'appartement; terrariums 
d'appartement [pour la culture de plantes]; terrariums 
d'appartement [vivariums]; pièges à insectes; Housses 
pour planches à repasser; planches à repasser; sacs 
isothermes; brocs; bouilloires non électriques; récipients 
pour la cuisine; mixeurs de cuisine non électriques; 
ustensiles de cuisine; porte-couteaux de table; brosses 
pour verres de lampes; démêloirs; carrousels [articles de 
cuisine]; services à liqueurs; bacs à litière pour animaux 
de compagnie; boîtes à casse-croûte; majolique; 
appareils pour le démaquillage; mangeoires pour 
animaux; matériaux pour la brosserie; porte-menus; 
gamelles; moulins à usage domestique, à entraînement 
manuel; cuillères à mélanger [ustensiles de cuisine]; 
moules [ustensiles de cuisine]; essoreuses de balais à 
franges; balais à franges; mosaïques en verre autres que 
pour la construction; souricières; mugs; brosses à ongles; 
porte-serviettes; ronds de serviettes; nichets; glacières 
portatives non électriques; appareils à faire des nouilles, à 
fonctionnement manuel; lances pour tuyaux d'arrosage; 
verres opales; opalines; baquets; articles de verrerie 
peints; plats en papier; coupe-pâte; moulins à poivre à 
fonctionnement manuel; poivriers; brûle-parfums; 
pulvérisateurs à parfum; pelles à tarte; soies de porc; 
tirelires; glaces [matières premières]; plaques pour 
empêcher le lait de déborder; débouchoirs à ventouse; 
appareils et machines non électriques à polir, à usage 
domestique; gants à polir; cuir à polir; matériel de 
polissage à l'exception de préparations, de papier et de 
pierre; articles en porcelaine; couvercles de marmites; 
marmites; poteries; anneaux pour la volaille; poudriers; 
houppettes; verre en poudre pour la décoration; torchons 
de nettoyage; ratières; bouteilles réfrigérantes; bagues 
pour oiseaux; rouleaux à pâtisserie; pommes d'arrosoir; 
saladiers; salières; tampons à récurer métalliques; 
soucoupes; pelles à main [vaisselle]; tampons à récurer; 
brosses à récurer; services [vaisselle]; mélangeurs 
manuels; porte-blaireaux; blaireaux; chausse-pieds; 
formes [embauchoirs] pour chaussures; tamis [ustensiles 
de ménage]; cribles [ustensiles ménagers]; enseignes en 
porcelaine ou en verre; siphons pour eaux gazeuses; 
fumivores à usage domestique; boîtes à savon; 
distributeurs de savon; porte-savons; soupières; spatules 
[ustensiles de cuisine]; services à épices; porte-éponges; 
éponges de ménage; becs verseurs; arroseurs; statues 
en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; 

statuettes en porcelaine, en terre cuite ou en verre; paille 
de fer pour le nettoyage; mijoteuses; passoires; filtres 
pour le ménage; sucriers; seringues pour l'arrosage des 
fleurs et des plantes; assiettes; vaisselle de table, autre 
que couteaux, fourchettes et cuillères; hanaps; guipons; 
boules à thé; boîtes à thé; cosys pour théières; services à 
thé [vaisselle de table]; passe-thé; théières; récipients 
isothermes pour aliments; dispositifs pour maintenir en 
forme les cravates; brosses de toilette; nécessaires de 
toilette; distributeurs de papier hygiénique; supports pour 
papier hygiénique; éponges de toilette; ustensiles de 
toilette; brosses à dents; brosses à dents, électriques; 
porte-cure-dents; cure-dents; barres et anneaux porte-
serviettes; plateaux à usage domestique; plateaux en 
papier à usage domestique; dessous-de-plat [ustensiles 
de table]; presses pour pantalons; urnes; ustensiles de 
ménage; bouteilles isolantes; vases; légumiers; 
sorbetières; fibres de silice vitrifiée autres qu'à usage 
textile; gaufriers non électriques; planches à laver; cuviers 
à lessive; corbeilles à papier; hydropulseurs pour 
l'hygiène bucco-dentaire; arrosoirs; dispositifs d'arrosage; 
cireuses à chaussures non électriques; fouets non 
électriques à usage ménager; bacs à fleurs; tâte-vin 
[pipettes]; déchets de laine pour le nettoyage; objets d'art 
en porcelaine, en terre cuite ou en verre. 
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets; 
boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; motifs à 
appliquer [mercerie]; fruits artificiels; guirlandes 
artificielles; plantes artificielles; insignes, autres qu'en 
métaux précieux; barrettes [pinces à cheveux]; perles 
autres que pour la confection de bijoux; fermoirs de 
ceintures; aiguilles pour la reliure; plumes d'oiseaux 
[accessoires d'habillement]; agrafes de corsages; bobines 
pour l'enroulement de fil à broder ou laine [autres que 
parties de machines]; passe-cordons; serre-tête; boîtes à 
aiguilles; lacets [cordons]; brassards; broches 
[accessoires d'habillement]; boucles [accessoires de 
vêtements]; boutons; chenille [passementerie]; baguettes 
pour cols; dossards; cordons pour vêtements; cordons à 
border; baleines de corsets; boules à repriser; aiguilles à 
repriser; fermetures pour robes; bordures [bords] pour 
vêtements; rubans élastiques; crochets à broder; travaux 
de broderie; bracelets pour remonter les manches; œillets 
pour vêtements; barbes postiches; cheveux postiches; 
faux ourlets; moustaches postiches; attaches de bretelles; 
plumes [accessoires d'habillement]; festons [broderies]; 
ruches pour vêtements; jabots [dentelle]; franges; 
broderies en or; articles de mercerie, à l'exception de fils; 
bandeaux pour les cheveux; bonnets à mèches; bigoudis; 
papillotes [bigoudis]; épingles à onduler les cheveux; 
extensions de cheveux; pinces à cheveux [barrettes]; 
filets pour les cheveux; articles décoratifs pour la 
chevelure; épingles à cheveux; ornements de chapeau, 
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autres qu'en métaux précieux; pièces collables à chaud 
pour l'ornement d'articles textiles [mercerie]; pièces 
thermocollantes pour la réparation d'articles textiles; 
bandes autoagrippantes; agrafes de corsets; crochets 
[mercerie]; cheveux naturels; aiguilles à tricoter; dentelles 
pour bordures; lettres pour marquer le linge; paillettes de 
mica; monogrammes pour marquer le linge; aiguilliers; 
pelotes à aiguilles; aiguilles; aiguilles pour peigneuses de 
laine; chiffres pour marquer le linge; badges 
ornementaux; oripeaux [ornements de vêtements]; 
plumes d'autruche [accessoires d'habillement]; articles de 
passementerie; picots [dentelles]; pelotes d'épingles; 
épingles, autres qu'articles de bijouterie; cheveux tressés; 
rubans [récompenses]; rubans [passementerie]; rosettes 
[passementerie]; crochets à tapis; aiguilles de selliers; 
boîtes à couture; aiguilles à coudre; dés à coudre; 
boucles de chaussures; œillets pour chaussures; attaches 
pour chaussures; crochets pour chaussures; lacets de 
chaussures; parures pour chaussures, autres qu'en 
métaux précieux; aiguilles de cordonniers; épaulettes 
pour vêtements; navettes pour la confection de filets de 
pêche; broderies en argent; volants de robes; boutons-
pression; paillettes pour vêtements; rubans fronceurs pour 
rideaux; houppes [passementerie]; pompons; toupets; 
articles de parure pour vêtements; pinces de cyclistes; 
perruques; cordons en laine; fermetures à crémaillère; 
fermetures à glissière pour sacs. 
Classe 28 : Jeux et articles de jeu; articles de 
gymnastique et de sport non compris dans d'autres 
classes; décorations pour arbres de Noël; pistolets à air 
[jouets]; machines de divertissement, automatiques et à 
prépaiement; appareils pour jeux; appareils de 
gymnastique; machines de salles de jeux vidéo; matériel 
pour le tir à l'arc; amorces artificielles pour la pêche; neige 
artificielle pour arbres de Noël; ascendeurs [équipements 
d'alpinisme]; trictracs (backgammon); housses 
spécialement conçues pour skis et planches de surf; 
balles et ballons pour jeux; haltères; gants de base-ball; 
gants de batteur [accessoires de jeu]; clochettes pour 
arbres de Noël; boules de billard; procédés pour queues 
de billard; queues de billard; dispositifs à marquer les 
points pour billards; bandes de billard; tables de billard; 
cartes de bingo; indicateurs de touche [matériel de 
pêche]; détecteurs de touche [matériel de pêche]; 
chambres à air pour ballons de jeu; jeux de table; 
bobsleighs; planches de bodyboard; appareils pour le 
culturisme; machinerie et appareils pour le jeu de quilles; 
arcs de tir; gants de boxe; blocs pour jeux de 
construction; jeux de construction; filets à papillons; 
écrans de camouflage [articles de sport]; porte-bougies 
pour arbres de Noël; amorces de pistolets [jouets]; craie 
pour queues de billard; damiers; jeux de dames; jeux 
d'échecs; échiquiers; jetons pour jeux d'argent; supports 

pour arbres de Noël; arbres de Noël en matières 
synthétiques; tirs au pigeon; pigeons d'argile [cibles]; 
baudriers d'escalade; tables de billard à prépaiement; 
confettis; appareils de prestidigitation; modules de 
commande pour consoles de jeu; bonbons à pétards; 
jetons pour jeux; nasses [casiers de pêche]; sacs de 
cricket; gobelets pour dés; fléchettes; jouets utilisés en 
tant que décorations lors des fêtes de Pâques et de Noël; 
capsules fulminantes [jouets]; dés; disques pour le sport; 
fourchettes à gazon [accessoires de golf]; poupées; lits de 
poupées; vêtements pour poupées; biberons de poupées; 
maisons de poupées; chambres de poupées; jeux de 
dominos; arêtes de skis; protège-coudes [articles de 
sport]; cibles électroniques; extenseurs [exerciseurs]; 
manèges forains; gants d'escrime; masques d'escrime; 
armes d'escrime; hameçons; matériel de pêche; palmes 
de natation; flotteurs pour la pêche; disques volants 
[jouets]; jeux; machines pour jeux d'argent; gants pour 
jeux; sacs pour clubs de golf, avec ou sans roulettes; 
clubs de golf; gants de golf; racines pour la pêche; boyaux 
de raquettes; ailes delta; harnais pour planches à voile; 
fusils lance-harpons [articles de sport]; crosses de 
hockey; fers à cheval pour jeux; appeaux pour la chasse; 
patins à glace; patins à roulettes en ligne; casse-têtes; 
kaléidoscopes; dévidoirs de cerfs-volants; cerfs-volants; 
protège-genoux [articles de sport]; épuisettes pour la 
pêche; fils de pêche; leurres pour la chasse ou la pêche; 
engins pour exercices physiques; mah-jongs; billes pour 
jeux; mâts pour planches à voile; slips de soutien pour 
sportifs [articles de sport]; mobiles [jouets]; filets; quilles 
[jeu]; objets de cotillon; décorations pour arbres de Noël, 
autres qu'articles d'éclairage et de confiserie; jeux de 
pachinko; pistolets à peinture [articles de sport]; munitions 
pour pistolets à peinture [accessoires de sport]; chapeaux 
de cotillon en papier; parapentes; jeux de société; piñatas; 
ballons de jeu; balles et ballons de jeu; cartes à jouer; 
jouets en peluche; perches pour le saut à la perche; jeux 
portables pourvus d'écrans à cristaux liquides; farces 
[attrapes]; rembourrages de protection [parties 
d'habillement de sport]; punching-balls; marionnettes; 
palets; raquettes; véhicules radiocommandés [jouets]; 
hochets [articles de jeu]; moulinets de pêche; jeux 
d'anneaux; chevaux à bascule; cannes à pêche; patins à 
roulettes; rouleaux pour bicyclettes fixes d'exercice; 
colophane utilisée par les sportifs; plateaux tournants de 
roulette; planches à voile; modèles réduits prêts-à-monter 
[jouets]; modèles réduits de véhicules; leurres odorants 
pour la chasse ou la pêche; trottinettes; tickets à gratter 
pour jeux de loterie; peaux de phoques [revêtements de 
skis]; protège-tibias [articles de sport]; volants; planches à 
roulettes; bottines-patins [combinés]; fixations de skis; 
skis; quilles de billard [jeu]; traîneaux [articles de sport]; 
toboggans [articles de jeu]; lance-pierres [articles de 
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sport]; machines à sous [machines de jeu]; boules à 
neige; snowboards; raquettes à neige; jouets pour faire 
des bulles de savon; revêtements de skis; toupies 
[jouets]; tremplins [articles de sport]; blocs de départ pour 
le sport; bicyclettes fixes d'entraînement; cordes de 
raquettes; jouets rembourrés; planches de surf; kayaks de 
mer; leashs [cordons de sûreté] pour planches de surf; 
ceintures de natation; gilets de natation; planches 
d'entraînement au battement de jambes pour la natation; 
piscines [articles de jeu]; balançoires; tables pour football 
de salon; tables pour tennis de table; cibles; ours en 
peluche; appareils de jet de balles de tennis; filets de 
tennis; masques de théâtre; masques de carnaval; 
pistolets [jouets]; véhicules [jouets]; jouets; jouets pour 
animaux de compagnie; trampolines; bâtons de majorette; 
machines de jeux vidéo; flotteurs pour la natation; skis 
nautiques; ceintures d'haltérophilie [articles de sport]. 
Classe 31 : Graines et produits agricoles, animaux 
vivants; fruits et légumes frais; produits alimentaires pour 
animaux; malt; algues pour l'alimentation humaine ou 
animale; algarobilla pour l'alimentation animale; amandes 
[fruits]; préparations pour l'engraissement d'animaux; 
produits alimentaires pour animaux; litière parfumée pour 
animaux de compagnie; bagasses de canne à sucre à 
l'état brut; orge; fèves fraîches; betteraves; baies, fruits 
frais; produits à boire pour animaux de compagnie; 
nourriture pour oiseaux; son; confits [aliments pour 
animaux]; produits de l'élevage; arbustes; céréales en 
grains, non transformées; châtaignes fraîches; racines de 
chicorée; chicorée [salade]; arbres de Noël; agrumes; 
fèves brutes de cacao; coques de noix de coco; noix de 
coco; noix de kola; copra; écrevisses vivantes; crustacés 
vivants; concombres frais; os de seiche pour oiseaux; 
résidus de distillerie [aliments pour animaux]; biscuits 
pour chiens; drêches; objets comestibles à mâcher pour 
animaux; oeufs à couver; poissons vivants; farine de 
poisson pour l'alimentation animale; oeufs de poissons; 
appâts vivants pour la pêche; farine de lin [fourrage]; 
fourrage; fruits frais; herbes potagères fraîches; graines 
[céréales]; graines pour l'alimentation animale; raisins 
frais; gruaux pour la volaille; foin; noisettes; cônes de 
houblon; houblon; baies de genévrier; poireaux frais; 
citrons frais; lentilles [légumes] fraîches; laitues fraîches; 
chaux à fourrage pour animaux; graines de lin pour 
l'alimentation animale; farine de lin pour l'alimentation 
animale; tourbe pour litières; animaux vivants; homards 
vivants; caroubes; grains de maïs; tourteaux de maïs pour 
le bétail; malt pour la brasserie et la distillerie; marc; 
courges à moelle; pâtées pour engraisser les animaux; 
farines pour animaux; animaux de ménagerie; blancs de 
champignon pour semences; champignons frais; moules 
vivantes; orties; fruits à coque; avoine; tourteaux; olives 
fraîches; oignons (légumes frais); oranges; huîtres 

vivantes; palmiers; palmes [feuilles de palmiers]; 
tourteaux d'arachides pour animaux; farine d'arachides 
pour animaux; arachides fraîches; pois frais; piments 
[plantes]; nourriture pour animaux de compagnie; 
pommes de pin; semences de plantes; plantes; plantes 
séchées pour la décoration; pollen [matière première]; 
pommes de terre fraîches; volaille [animaux vivants]; 
préparations pour la ponte de la volaille; produits pour 
litières; tourteaux de colza pour le bétail; écorces brutes; 
résidus du traitement des grains de céréales pour 
l'alimentation animale; vinasse [résidu de vinification]; 
rhubarbe; farine de riz pour fourrage; riz non transformé; 
racines à usage alimentaire; rosiers; liège brut; seigle; sel 
pour le bétail; papier sablé pour animaux domestiques 
[litière]; holothuries [concombres de mer] vivants; germes 
à usage botanique; plants; sésame; coquillages vivants; 
oeufs de vers à soie; vers à soie; gazon naturel; épinards 
frais; langoustes vivantes; aliments de pouture pour 
animaux; paille [fourrage]; paille à litière; paillis 
[couverture d'humus]; fourrage fortifiant pour animaux; 
canne à sucre; arbres [végétaux]; truffes fraîches; troncs 
d'arbres; bois en grume; bois brut; légumes frais; pieds de 
vigne; blé; germes de blé pour l'alimentation animale; 
copeaux pour la fabrication de pâte de bois; levure pour 
l'alimentation animale. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; services 
de comptabilité; services de traitement administratif de 
bons de commande; publicité par correspondance; 
prestation de conseils en gestion d'activités 
commerciales; services d'abonnement à des journaux 
pour des tiers; services d'abonnement à des services de 
télécommunication pour des tiers; ventes aux enchères; 
services d'affichage; estimations dans le domaine des 
affaires; vérification de comptes d'entreprises; services 
d'experts en efficacité commerciale; informations 
professionnelles; enquêtes commerciales; investigations 
pour affaires; services de conseillers en gestion et en 
organisation d'entreprises; services d'aide à la gestion 
d'activités commerciales; services de conseillers en 
gestion d'entreprises; services de gestion commerciale 
d'hôtels; gestion commerciale d'artistes de spectacle; 
gestion commerciale pour le compte de sportifs; services 
de conseillers en organisation d'entreprises; recherches 
dans le domaine des affaires; services d'administration 
commerciale de licences de produits et de services de 
tiers; agences d'informations commerciales; services de 
conseil et d'information en matière commerciale pour 
consommateurs [boutiques-conseil destinées à des 
consommateurs]; services d'aide à la gestion 
d'entreprises commerciales ou industrielles; compilation 
d’informations dans des bases de données informatiques; 
services de compilation de statistiques; services de 
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gestion de fichiers informatiques; analyses de prix de 
revient; recherche d'informations dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; démonstration de produits; 
services de publipostage; services de diffusion de 
matériel publicitaire; services de distribution 
d'échantillons; reproduction de documents; établissement 
de relevés de comptes; prévisions économiques; bureaux 
de placement; agences d'import-export; services de 
facturation; services de mise en page à des fins 
publicitaires; marketing; recherches en marketing; études 
de marketing; services de mannequins à des fins 
publicitaires ou de promotion des ventes; services de 
revues de presse; location de machines et de matériel de 
bureau; publicité en ligne sur un réseau informatique; 
sondages d'opinion; organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; services d'organisation de 
défilés de mode à des fins promotionnelles; services 
d'organisation de salons à des fins commerciales ou 
publicitaires; services de sous-traitance [assistance 
commerciale]; préparation de feuilles de paye; services de 
conseillers en gestion de personnel; services de 
recrutement de personnel; services de photocopie; 
services de présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; services de 
comparaison de prix; services d'approvisionnement pour 
des tiers [achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises]; services de production de films publicitaires; 
services de conseillers professionnels en affaires; 
sélection de personnel par le biais de tests 
psychotechniques; relations publiques; publication de 
textes publicitaires; activités publicitaires; agences 
publicitaires; services publicitaires, à savoir préparation 
de matériel publicitaire; location de matériel publicitaire; 
publicité radiophonique; services de délocalisation 
d'entreprises; services de location d’espaces publicitaires; 
services de location de temps publicitaire sur des 
supports de communication; location de photocopieurs; 
location de distributeurs automatiques; services de vente 
au détail ou en gros de produits cosmétiques, parfums, 
bougies, décorations, jeux et huiles; services de 
promotion des ventes pour des tiers; services de 
secrétariat; services de décoration de vitrines; 
sténographie; services de recherche de parrainages; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; établissement de déclarations de 
taxes; services de télémarketing; services de réponse 
téléphonique pour abonnés absents; publicité télévisée; 
transcription; services de dactylographie; services de 
mise à jour de matériel publicitaire; traitement de textes; 
rédaction de textes publicitaires. 
Classe 44 : Services médicaux; services vétérinaires; 
soins de beauté et d'hygiène pour êtres humains et 

animaux; Services agricoles et sylvicoles; épandage, 
aérien ou non, d'engrais et autres produits chimiques 
destinés à l'agriculture; services de médecine alternative; 
services d'amélioration génétique d'animaux; toilettage 
d'animaux; services d'aquaculture; services 
d'aromathérapie; services d'insémination artificielle; 
salons de beauté; services de banques de sang; services 
de chiropractie; médecine dentaire; services de location 
de matériel pour exploitations agricoles; implantation de 
cheveux; salons de coiffure; soins de santé; services de 
centres de santé; services de conseillers en matière de 
santé; services de stations thermales; horticulture; 
hospices; services d'hôpitaux; services de fécondation in 
vitro; conception d'aménagements paysagers; entretien 
de pelouses; services de manucure; services de 
massages; assistance médicale; services de cliniques 
médicales; location d'équipements médicaux; services de 
sages-femmes; services d'établissements médicalisés; 
soins infirmiers (soins médicaux); services d'opticiens; 
toilettage d'animaux de compagnie; services de 
pharmaciens; prestation de conseils en pharmacie; 
physiothérapie; services de pépiniéristes; chirurgie 
esthétique; bains publics à des fins d'hygiène; 
désintoxication de toxicomanes; location d'installations 
sanitaires; maisons de repos; sanatoriums; services de 
saunas; services de psychologues; services de solariums; 
services d'orthophonie; tatouage; services de 
télémédecine; services thérapeutiques; plantation d'arbres 
dans le cadre de la compensation de carbone; chirurgie 
des arbres; bains turcs; destruction de nuisibles pour 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; assistance 
vétérinaire; services de visagistes; destruction de 
mauvaises herbes; confection de couronnes. 
(540) 

 
 

(731) Maison de Fleurs Limited, C/O Mark Davies & 
Associates Ltd 25 Southampton Buildings, Chancery Lane 
London WC2A 1AL (GB) 
(740) PAGE WHITE & FARRER; Bedford House, John 
Street London WC1N 2BF (GB). 

______________________________________________ 

(111) 98019 

(111b) 1368175 
(151) 11/04/2017 
(300) 302016000114195  11/11/2016  IT 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Confiseries, sucreries et chewing-gums, 
sucreries et chewing-gums sans sucre. 
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(540) 

 
 

(731) FERRERO  S.P.A.,  Piazzale  Pietro  Ferrero,  1 
I-12051 ALBA, CUNEO (IT) 
(740) IPSO S.R.L.; Via Santa Chiara, 15 I-10122 TORINO 
(IT). 

______________________________________________ 

(111) 98020 

(111b) 1368186 
(151) 08/06/2017 
(511) 35, 36 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; 
administration et gestion commerciales et de bureaux en 
matière de ressources humaines; services de publication 
d'offres d'emploi, recrutement, réalisation d'entretiens, 
évaluations, gestion du personnel; services d'agences en 
matière de placement temporaire et permanent de 
personnel; mise à disposition de personnel, placement de 
personnel, prêt de personnel, recrutement professionnel, 
embauche de personnel; études de marchés; études de 
marketing; services de sondages d'opinion et sondages 
d'opinion; collecte de données; conduite d'entretiens; 
mise à disposition d'informations statistiques 
commerciales; prestations d'informations commerciales; 
fourniture d'informations commerciales; services de mise 
à disposition d'informations en matière de marketing; 
prestation de conseils relatifs à tous les services précités. 
Classe 36 : Collecte de fonds au profit d'oeuvres 
caritatives; collectes de fonds pour des œuvres 
caritatives; gestion et contrôle de fonds d’œuvres 
caritatives. 
Classe 41 : Éducation, formation, enseignement, cours et 
instruction; éducation, formation, enseignement, cours et 
instruction fournis en ligne à partir d'une base de données 
informatique ou sur un réseau informatique mondial; 
services d'orientation professionnelle; organisation et 
animation de colloques, congrès, symposiums, exposés, 
réunions, conférences, expositions, ateliers, travaux 
pratiques et séminaires; programmes d'échange pour 
étudiants et diplômés; programmes d'échange entre 

organisations académiques, commerciales et à but non 
lucratif; programmes d'échange pour étudiants; 
programmes internationaux d'échange d'étudiants; 
développement de programmes d'échange; mise à 
disposition d'installations pour l'éducation, la formation, 
l'enseignement, les cours et l'instruction; services de 
publication; publication de textes, imprimés, livres et 
magazines; mise à disposition de publications 
électroniques à partir d'une base de données informatique 
ou sur un réseau informatique mondial; organisation et 
animation de concours; services de conseillers, 
informations et prestation de conseils en rapport avec les 
services précités. 
(540) 

 
 

(731) Stichting AIESEC International, Teilingerstraat 126-
128 NL-3032 AW Rotterdam (NL) 
(740) Fox Williams LLP; 10 Finsbury Square London 
EC2A 1AF (GB). 

______________________________________________ 

(111) 98021 

(111b) 1368200 
(151) 26/06/2017 
(300) 016439069  06/03/2017  EM 
(511) 3, 18 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits de parfumerie, en particulier parfums, 
eaux de toilette, eau de Cologne, produits contre la 
transpiration; déodorants à usage personnel; huiles 
essentielles; savons non médicamenteux, en particulier 
gels de douche et préparations pour le bain; produits 
cosmétiques non médicamenteux, en particulier 
préparations cosmétiques pour soins de la peau, lotions à 
usage cosmétique, y compris lotions pour le corps et 
lotions après-rasage; préparations de maquillage, en 
particulier rouge à lèvres, brillants à lèvres, mascaras; 
préparations de démaquillage; préparations non 
médicamenteuses pour soins des cheveux, en particulier 
shampooings, lotions pour cheveux, teintures pour 
cheveux, colorants pour cheveux, préparations pour 
l'ondulation des cheveux, produits en pulvérisateur pour 
cheveux, après-shampooings, préparations pour le 
défrisage des cheveux; préparations pour soins des 
ongles, en particulier vernis pour les ongles, vernis à 
ongles. 
Classe 18 : Trousses à produits cosmétiques, trousses de 
maquillage. 
Classe 35 : Services de vente au détail, services de vente 
au détail par correspondance et services de vente au 
détail en ligne en matière de savons, produits de 
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parfumerie, produits cosmétiques non médicamenteux, 
préparations non médicamenteuses pour soins des 
cheveux et préparations pour soins des ongles. 
(540) 

 
 

(731) Coty Brands Management GmbH, Rheinstraße 4E 
55116 Mainz (DE) 
(740) BOEHMERT & BOEHMERT ANWALTS-
PARTNERSCHAFT MBB - PATENTANWÄLTE 
RECHTSANWÄLTE; Kurfürstendamm 185 10707 Berlin 
(DE). 

______________________________________________ 

(111) 98022 

(111b) 1368211 
(151) 28/06/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Smartphones; housses de protection pour 
téléphones portables; étuis de protection pour téléphones 
portables; batteries pour téléphones mobiles; tablettes 
électroniques; housses de protection pour tablettes 
électroniques; supports pour tablettes électroniques; étuis 
de protection pour tablettes électroniques; casques à 
écouteurs; écouteurs; téléviseurs; boîtiers de décodage; 
meubles portables pour le rangement de haut-parleurs; 
appareils pour la transmission de sons; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; cadres de photos numériques; 
routeurs; équipements de communication de réseau; 
dragonnes pour téléphones portables; ordinateurs à 
porter sur soi dotés de fonctions permettant la réalisation 
d'appels téléphoniques, la surveillance du sommeil, 
l'enregistrement et la gestion d'activités; écrans pour 
téléphones portables; claviers d'ordinateur; souris 
(périphériques d'ordinateur); équipements de 
communication réseau à porter sur soi dotés de fonctions 
permettant la réalisation d'appels téléphoniques, la 
surveillance du sommeil, l'enregistrement et la gestion 
d'activités; modems; housses pour téléphones; baladeurs 
multimédias; bracelets d'identification magnétiques codés; 
podomètres; appareils électriques de surveillance; 
lunettes intelligentes; montres intelligentes; dispositifs de 
suivi d'activité à porter sur soi; perches à selfie (pieds 
portatifs); hologrammes; bracelets connectés (instruments 
de mesurage); films de protection conçus pour écrans 
d'ordinateurs; films de protection conçus pour téléphones 
cellulaires; housses pour téléphones intelligents; étuis 
pour smartphones; chargeurs pour cigarettes 
électroniques. 
(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, Block A, Investment Plaza, 27 Jinrongdajie 
100033 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 98023 

(111b) 1368215 
(151) 30/05/2017 
(300) 016112286  30/11/2016  EM 
(511) 5 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Médicaments; produits pharmaceutiques. 
Classe 35 : Services publicitaires en rapport avec des 
produits pharmaceutiques; services de vente au détail ou 
en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales. 
(540) 

 
 

(731) Clasado IP Limited, 3rd Floor, 2-6 Church Street St 
Helier JE2 3NN (JE) 
(740) Marius Schneider; Avenue Louise 250 B-1050 
Bruxelles (BE) 

Couleurs revendiquées : Blanc, noir, nuances de rouge, 
nuances de jaune, violet, nuances d'orange, nuances de 
gris, nuances de bleu et nuances de vert.Concernant le 
mot "HOST", les lettres H, S et T sont en noir et la lettre O 
est en blanc, différentes nuances de rouge, jaune, 
orange, violet, magenta, bleu et vert; le mot 
"THERABIOMICS" est en gris. 

______________________________________________ 

(111) 98024 

(111b) 1368297 
(151) 22/03/2017 
(511) 9, 16, 28, 35, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils, émetteurs, récepteurs, 
téléphoniques et radiotéléphoniques; répondeurs 
téléphoniques, appareils de téléphone fixe, portable, 
mobile, à main libre ou à commande vocale; terminaux de 
télécommunication; appareils de radiomessagerie; 
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logiciels, notamment logiciels pour la fourniture d'accès à 
un service de messagerie électronique; appareils de 
radiotéléphonie, appareils de radiotéléphonie incorporant 
un télécopieur; installations de télécommunication, 
notamment bornes pour radiotéléphonie et pylônes de 
téléphonie; satellites de télécommunications et de 
radiodiffusion directe, répéteurs ou transpondeurs; 
appareils pour le stockage, la conversion, le traitement et 
la transmission des données, d'informations et de 
signaux; terminaux informatiques, télématiques et 
téléphoniques, notamment pour l'accès aux réseaux de 
télécommunication mondiale (internet) ou à accès privé 
(intranet); modems, interfaces (informatique) et 
microprocesseurs permettant notamment l'accès à des 
banques de données multimédia; écrans de visualisation; 
centres serveurs de base de données; cédéroms gratuits 
pour l'accès à une banque de données ou à un réseau de 
télécommunication mondiale (internet); appareils 
(instruments) informatiques permettant l'accès à des 
banques de données multimédia; commutateurs 
téléphoniques; systèmes de téléphonie analogique et 
numérique. 
Classe 16 : Journaux, livres, magazines, prospectus et 
manuels notamment dans le domaine des 
télécommunications; publications imprimés; matériel 
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 
appareils); produits de l'imprimerie; photographies; 
affiches; autocollants (articles de papeterie). 
Classe 28 : Jeux, jouets éducatifs permettant l'envoi de 
messages vocaux; appareils de jeux conçus pour être 
utilisés avec un récepteur de télévision. 
Classe 35 : Publicité; publicité en ligne sur un réseau 
informatique; services de publicité et d'information 
commerciale par Internet; administration et supervision de 
réseaux de télécommunication et de réseaux multimédia; 
services de gestion de fichiers informatiques; recueil de 
données dans un fichier central; services d'abonnements 
téléphoniques, d'abonnement à un service de 
radiotéléphonie; abonnement à un service de 
radiomessagerie; services d'abonnement à un réseau de 
télécommunication mondiale (Internet) ou à accès privé 
(Intranet); service d'abonnement à un centre serveur de 
base de données ou multimédia; service d'abonnement à 
des services télématiques; abonnement à un centre 
fournisseur d'accès à un réseau informatique de 
télécommunication ou de transmission de données, 
abonnements à des journaux électroniques, abonnement 
à un service de télécommunication, organisation 
d'expositions à but commerciaux ou de publicité; service 
d'abonnement téléphonique par forfait. 
Classe 38 : Services de télécommunications; services de 
communications téléphoniques, radiophoniques, 
radiotéléphoniques ainsi que par tous moyens 

téléinformatiques, par vidéographie interactive, et 
notamment par terminaux ou périphériques d'ordinateurs 
ou équipements électroniques et/ou numériques, par 
vidéophone, visiophone; services de transmission 
d'informations par voie télématique ou par satellite; 
expédition, transmission de dépêches et de messages; 
services de transfert d'appels téléphoniques, 
radiotéléphoniques ou de télécommunications; services 
de transmission de données, en particulier transmission à 
haut débit (par paquet) pour les opérateurs de réseaux 
publics et les entreprises; services de courrier 
électronique, de messagerie électronique, de diffusion 
d'information par voie électronique, notamment par 
réseaux de communication mondiale (Internet) ou à accès 
privé (Intranet); transmission par satellite; transmission et 
diffusion de données, de sons et d'images, assistée par 
ordinateur ou non; services de communications 
radiotéléphoniques mobiles; services de transmission 
sécurisée de données, notamment avec code d'accès; 
communications par terminaux d'ordinateurs; fourniture 
d'accès à un réseau de radiotéléphonie incluant un 
abonnement ou forfait; location de temps d'accès à un 
centre serveur de banques de données, notamment pour 
les réseaux de télécommunication mondiale (Internet) ou 
à accès privé (Intranet). 
Classe 41 : Organisation et conduite de colloques, de 
conférences et de congrès; services d'enseignement et de 
formation, d'éducation; service d'information en matière 
d'éducation; organisation et conduite d'ateliers de 
formation, formation pratique, services d'édition et de 
publication de livres et de tous supports sonores et/ou 
visuels, d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction de sons et/ou d'images (à l'exception des 
supports publicitaires); édition et publication de supports 
multimédia. 
Classe 42 : Élaboration (conception) de systèmes 
informatiques et de télécommunications; conception et 
développement d'équipements à haut débit pour les 
opérateurs de réseaux publics et les entreprises; services 
d'aide à l'exploitation de réseaux informatiques, de 
télécommunications et de transmission de données; 
expertise, consultations et conseils techniques dans le 
domaine des télécommunications; ingénierie et 
administration (programmation) de réseaux de 
télécommunication; expertise pour la mise en œuvre de 
terminaux de télécommunications, de serveurs de base 
de données nationaux ou internationaux, de centres 
fournisseurs d'accès à un réseau informatique; 
élaboration (conception) de logiciels, et notamment de 
logiciels de télécommunication; programmation pour 
ordinateurs; conseils techniques en matière de choix et 
d'utilisation de matériel informatique et de 
télécommunications. 



BOPI_02MQ/2018        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

292 
 

 

(540) 

 
 

(731) ORANGE, 78 rue Olivier de Serres F-75015 PARIS 
(FR) 
(740) NOVAGRAAF FRANCE, Mme. Alexandra DI 
MAGGIO; Batiment O2,  2 rue Sarah Bernhardt, CS 
90017 F-92665 ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX (FR). 

______________________________________________ 

(111) 98025 

(111b) 1368336 
(151) 28/05/2017 
(511) 29, 30 et 31 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Fruits secs (dattes) et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; 
oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés du café; farines et préparations faites de 
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces 
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour 
faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); 
épices; glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, fruits et légumes frais; 
semences, plantes et fleurs naturelles. 
(540) 

 
 

(731) MAROUANI Mohammed agissant sous la 
dénomination OMA TRADING, Quai des Usines 22-23 
Bruxelles B-1000 (BE). 
Couleurs revendiquées : Jaune sable, jaune oeuf, vert 
et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 98026 

(111b) 1368346 

(151) 02/08/2017 
(511) 9, 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels d'informatique en nuage 
téléchargeables; logiciels informatiques téléchargeables 
pour la surveillance et l'analyse à distance; applications 
logicielles informatiques téléchargeables. 
Classe 35 : Services d'analyse de données commerciales; 
recueil, systématisation, compilation et analyse de 
données et d'informations commerciales mises en 
mémoire dans des bases de données informatiques; 
services de sous-traitance dans le domaine des analyses 
commerciales; compilation de statistiques commerciales; 
préparation de statistiques commerciales; évaluation de 
l'impact de la publicité sur le public; fourniture 
d'informations de marketing par le biais de sites Web. 
Classe 42 : Services d'analyse de données techniques; 
services d'informatique en nuage; services de conseillers 
en matière d'applications et réseaux informatiques en 
nuage; programmation informatique et conception de 
logiciels; services de conseillers en logiciels 
informatiques; services de maintenance de logiciels 
informatiques; conception, développement, maintenance 
et mise à jour de logiciels informatiques de traitement de 
données; programmation de logiciels informatiques de 
lecture, transmission et organisation de données; 
programmation de logiciels pour l'importation et la gestion 
de données. 
(540) 

 
 

(731) Matthieu Aubry, 58 Mountain Road, Western 
Heights, attn Hickey / Aubry Rotorua 3015 (NZ). 
______________________________________________ 
(111) 98027 

(111b) 1368352 
(151) 28/07/2017 
(300) 4347458  20/03/2017  FR 
(511) 3, 11, 21, 26 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons; parfums; huiles essentielles; 
cosmétiques; lotions pour les cheveux; produits de 
démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté. 
Classe 11 : Appareils de production de vapeur; appareils 
de séchage; sèche-cheveux. 
Classe 21 : Peignes; brosses (à l'exception des 
pinceaux); ustensiles de toilette; nécessaires de toilette. 
Classe 26 : Perruques; articles décoratifs pour la 
chevelure. 
Classe 44 : Services pour le soin de la peau (soins 
d'hygiène et de beauté); services de salons de beauté; 
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services de salons de coiffure. 
(540) 

 
 

(731) Kathy   JEAN-LOUIS,  9  Place  Adolphe  Max,  
F-75009 PARIS (FR) 
(740) NOVAGRAAF FRANCE; Bât. O2, 2 rue Sarah 
Bernhardt, CS 90017 F-92665 ASNIERES-SUR-SEINE 
Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 98028 

(111b) 1368362 
(151) 24/07/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Équipements de communication par réseau; 
compteurs d'électricité; Matériel d'alimentation électrique 
(câbles); boîtes de distribution (électriques); 
transformateurs (électriques); consoles de distribution 
(électriques); connecteurs électriques; tableaux de 
connexion haute et basse tension; équipements 
d'automatisation de centrales électriques; dispositifs 
antidéflagrants haute tension. 
(540) 

 
 

(731) PEOPLE ELE APPLIANCES GROUP CHINA, 
People Industry, Liushi, Wenzhou Zhejiang (CN) 
(740) WENZHOU ZHONGCHI INTELLECTUAL 
PROPERTY CO., LTD; Room 1006 Huameng business 
palace, Station road, Wenzhou 325000 Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 98029 

(111b) 1368368 
(151) 01/09/2017 
(300) 87357918  03/03/2017  US 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Émeraudes; pierres gemmes; pierres 
précieuses. 
(540)  

 

(731) Muzo International Ltd., 2nd Fl. Windward III, 
Regatta Office Park, 85 Peninsula Ave., P.O. Box 31661 
Grand Cayman KY1-1207 (KY) 
(740) Jeffrey S. Whittle Hogan Lovells US LLP; 609 Main 
Street, Suite 4200 Houston TX 77002 (US). 

______________________________________________ 

(111) 98030 

(111b) 1368369 
(151) 01/09/2017 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Émeraudes; pierres gemmes; pierres 
précieuses. 
(540)  

 
 

(731) Muzo International Ltd., 2nd Fl. Windward III, 
Regatta Office Park, 85 Peninsula Ave., P.O. Box 31661 
Grand Cayman KY1-1207 (KY) 
(740) Jeffrey S. Whittle Hogan Lovells US LLP; 609 Main 
Street, Suite 4200 Houston TX 77002 (US). 

______________________________________________ 

(111) 98031 

(111b) 1368396 
(151) 06/07/2017 
(511) 1, 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état 
brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les 
terres; compositions extinctrices; préparations pour la 
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques 
destinés à conserver les aliments; matières tannantes; 
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie; sel 
pour conserver, autres que pour les aliments; sels à 
usage industriel; réactifs chimiques autres qu'à usage 
médical ou vétérinaire; décolorants à usage industriel. 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et 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 et vétérinaires; 
produits hygiéniques pour la médecine; substances 
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diététiques à usage médical; aliments pour bébés; 
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires; 
désinfectants; produits pour la destruction des animaux 
nuisibles; fongicides, herbicides; bains médicinaux; 
bandes, culottes ou serviettes hygiéniques; préparations 
chimiques à usage médical ou pharmaceutique; herbes 
médicinales; tisanes; parasiticides; sucre à usage 
médical; alliages de métaux précieux à usage dentaire. 
(540) 

 
 

(731)  Pascal  Couturier, 122 chemin des Chevrefeuilles 
F-06130 GRASSE (FR) 
(740) KOULMANN Nathalie; 57 promenade des Anglais  
F-06000 Nice (FR). 

Couleurs revendiquées : Bleu. 

______________________________________________ 

(111) 98032 

(111b) 1368399 
(151) 07/07/2017 
(511) 43 
Produits et services désignés : 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation); 
services de traiteurs. 
(540)  

 
(731) M.Oustad Amine, 65 avenue Louis Aragon  F-93000 
Bobigny (FR) 
(740) FAC   Corporation;  12  rue  Rossignol  Dubost  
F-92230 Gennevilliers (FR) 

Couleurs revendiquées : Rouge et noir. 

(111) 98033 

(111b) 1368412 
(151) 13/04/2016 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Pesticides y compris insecticides, fongicides, 
désherbants, herbicides et préparations pour la 
destruction des mauvaises herbes et d'animaux nuisibles. 
(540)  

 
 

(731) UPL Ltd., Uniphos House, Madhu Park, 11th Road, 
Khar (West) Mumbai 400 052, Maharashtra (IN) 
(740) VISHESH & ASSOCIATES; 301/302, A-wing, 3rd 
floor,  Shaheen Chambers, Dawood Baug Lane, Opp. 
Pearl Heritage, Andheri (West) Mumbai 400 058, 
Maharshtra (IN). 

______________________________________________ 

(111) 98034 

(111b) 1368462 
(151) 28/07/2017 
(300) 4347472  20/03/2017  FR 
(511) 3, 8, 11, 21, 26 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons; parfums; huiles essentielles; 
cosmétiques; lotions pour les cheveux; produits de 
démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté. 
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement; outils à main actionnés manuellement; fers 
à lisser; fers à boucler; fers à onduler. 
Classe 11 : Appareils de production de vapeur; appareils 
de séchage; sèche-cheveux. 
Classe 21 : Peignes; éponges; brosses (à l'exception des 
pinceaux); ustensiles de toilette; nécessaires de toilette. 
Classe 26 : Épingles; perruques; articles décoratifs pour 
la chevelure. 
Classe 44 : Services pour le soin de la peau (soins 
d'hygiène et de beauté); services de salons de beauté; 
services de salons de coiffure. 
(540)  

 
 

(731) Kathy   JEAN-LOUIS,  9  Place  Adolphe  Max,  
F-75009 PARIS (FR) 
(740) NOVAGRAAF FRANCE; Bât. O2, 2 rue Sarah 
Bernhardt, CS 90017 F-92665 ASNIERES-SUR-SEINE 
Cedex (FR). 
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(111) 98035 

(111b) 1368485 
(151) 18/07/2017 
(300) 3020170012268  23/01/2017  DE 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits de parfumerie, parfums, eaux de 
toilette, eaux de Cologne, eaux de senteurs, gels de bain 
et de douche, boule de bain, savons, déodorants, crème 
pour le visage, le corps et les mains, laits, lotions, gels et 
poudre (cosmétique), masque de beauté, crème liquide 
pour le corps, gels et huiles essentielles, huiles pour 
parfums et senteurs; produits de maquillage, rouges à 
lèvres, fonds de teint, crayons pour les yeux, les sourcils 
et les lèvres, fards à paupières, mascaras, eye-liners, 
vernis à ongles; shampooings, conditionneurs, produits 
pour le coiffage et le soin des cheveux; dentifrice; produits 
épilatoires; produits de démaquillage. 
(540)  

 
 

(731) CHLOE, 5-7 avenue Percier F-75008 PARIS (FR) 
(740) DEPREZ GUIGNOT ASSOCIES, M. Jacques 
BEAUMONT; 21 rue Clément Marot  F-75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 98036 

(111b) 1368494 
(151) 28/07/2017 
(300) 016313521  02/02/2017  EM 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles cognitifs, du déficit cognitif, des troubles de 
la mémoire, des troubles de l'attention, pour le traitement 
des troubles périphériques, des maladies vasculaires 
périphériques, des défaillances visuelles et vasculaires, 
pour le traitement des maladies de la circulation du sang, 
des troubles circulatoires, pour le traitement des 
acouphènes, des troubles de l'audition et du vertige, pour 
l'amélioration de la vivacité mentale, à l'exception des 
préparations gastro-intestinales; substances diététiques à 
usage médical; compléments alimentaires; compléments 
nutritionnels, à l'exception des produits dans le domaine 
gastro-intestinal. 
(540) 

 
 

(731) IPSEN  PHARMA  S.A.S, 65 Quai Georges Gorse 
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR) 

(740) Hélène  Bernard-Boyle;  65,  quai  Georges  Gorse 
F-92100 Boulogne-Billancourt (FR). 

______________________________________________ 

(111) 98037 

(111b) 1368496 
(151) 09/08/2017 
(300) 016386088  20/02/2017  EM 
(511) 1, 5 et 31 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture; engrais pour les terres. 
Classe 5 : Produits pour la destruction d'animaux 
nuisibles, fongicides, herbicides. 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, forestiers à 
l'état brut et non transformés, graines et semences brutes 
et non transformées, plantes et fleurs naturelles, bulbes, 
semis et semences, plants, gazons naturels. 
(540) 

 
 

(731) DLF   FRANCE,  Les  Alleuds - Brissac  Quincé 
F-49320 BRISSAC LOIRE AUBANCE (FR) 
(740) REGIMBEAU; 20 rue de Chazelles F-75847 PARIS 
Cedex 17 (FR) 

Couleurs revendiquées : Noir, blanc, nuances de vert, et 
rouge. 

______________________________________________ 

(111) 98038 

(111b) 1368510 
(151) 03/08/2017 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières); cidres; digestifs (alcools et liqueurs); vins; 
spiritueux; extraits ou essences alcooliques. 
(540)  

 
 

(731) LARRAQUÉ Pierre Jean, 74 Route Loustaouvieil  
F-33160 SAINT AUBIN DE MEDOC (FR). 
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(111) 98039 

(111b) 1368534 
(151) 10/08/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Caractéristique de logiciels informatiques pour 
la collecte, l'organisation et le stockage de données et 
d'informations; caractéristique de logiciels d'interfaces 
graphiques utilisateur. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., 1 Infinite Loop Cupertino CA 95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; 1 Infinite Loop, MS 
169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 98040 

(111b) 1368626 
(151) 06/06/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la conduite, la 
transformation, l'accumulation ou la commande 
d'électricité, fiches électriques, boîtes de connexion 
[électricité], interrupteurs électriques, disjoncteurs, 
fusibles, ballasts d'éclairage, câbles pour le démarrage de 
batteries, cartes de circuits électriques, résistances 
électriques, prises électriques, transformateurs 
électriques, adaptateurs électriques, chargeurs de 
batteries, sonnettes de porte électriques, câbles 
électroniques et électriques, batteries, accumulateurs 
électriques, panneaux solaires pour la production 
d'électricité. 
(540) 

 
 

(731) ABDULKADİR ÖZCAN OTOMOTİV LASTİK 
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Kazım 
Karabekir Cad.Özcan Plaza No:124 Altındağ Ankara (TR) 
(740) REHBER MARKA PATENT DANIŞMANLIK 
HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ; 
Mustafa Kemal Mahallesi 2133. Sk. No:5/7 Söğütözü 
Ankara (TR). 

Couleurs revendiquées : Noir et jaune. 

(111) 98041 

(111b) 1368627 
(151) 18/07/2017 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements de sport; anoraks; articles 
chaussants pour femmes et pour hommes; chaussures 
d'entraînement; tenues d'entraînement; bas [vêtements 
de dessus]; tee-shirts à manches longues; tee-shirts à 
manches courtes; pull-overs à capuche; casquettes de 
base-ball; vestes et culottes imperméables. 
(540) 

 
 

(731) Helinox Inc., 24, Gajaeul-ro, Seo-gu Incheon 22828 
(KR). 
______________________________________________ 

(111) 98042 

(111b) 1368647 
(151) 24/05/2017 
(511) 9, 35, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de vérification (inspection), de sauvetage 
et d'enseignement; appareils et instruments de 
conduction, distribution, transformation, accumulation, 
régulation ou commande d'électricité; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de 
sons ou d'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 de 
traitement de données et ordinateurs; logiciels; 
extincteurs. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherche et de conception s'y 
rapportant; services d'analyse et de recherche 
industrielles; conception et développement d'équipements 
informatiques et de logiciels. 
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(540)  

 
 

(731) NAPOLEON SYSTEMS S.A.S., Carrera 43A No. 
1sur 188, Oficina 910 Medellín, Antioquía (CO) 
(740) MARCELO SANCHEZ MOURAZOS; Carrera 43 A 
No. 1 sur 188 Medellín, Antioquía (CO).  

______________________________________________ 

(111) 98043 

(111b) 660730 
(151) 15/09/2017 
(511) 7 et 12 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Amortisseurs (parties de machines). 
Classe 12 : Amortisseurs (pour véhicules). 
(540)  

 
 

(731) ALSTOM Transport Technologies, 48 rue Albert 
Dhalenne F-93400 SAINT-OUEN (FR) 
(740) Cabinet  LAVOIX;  2  Place  d'Estienne  d'Orves 
F-75441 PARIS CEDEX 09 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 98044 

(111b) 677213 
(151) 11/08/2017 
(300) 97 667114  05/03/1997  FR 
(511) 35, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Organisation d'expositions et de salons 
professionnels ou grand public à buts commerciaux ou de 
publicité; gestion de fichiers informatiques. 
Classe 38 : Télécommunications, communications 
radiophoniques, communications télégraphiques, 
communications téléphoniques, communications par 
terminaux d'ordinateurs, diffusion de programmes de 
télévision, expédition de dépêches, transmission de 
messages, transmission de télécopies et de télégrammes, 

transmission de messages et d'images assistée par 
ordinateur, informations en matière de 
télécommunications, messagerie électronique. 
Classe 41 : Organisation de colloques, séminaires, 
conférences, congrès, stages à buts culturels ou 
éducatifs, organisation d'expositions et de salons 
professionnels ou grand public à buts culturels ou 
éducatifs, publication de livres, publication de textes 
(autres que textes publicitaires), établissement de 
programmes de formation, organisation de concours. 
(540)  

 
 

(731) REED EXPOSITIONS FRANCE, 52 quai de Dion 
Bouton F-92800 PUTEAUX (FR) 
(740) IN CONCRETO; 9 rue de l'Isly F-75008 PARIS 
(FR). 

______________________________________________ 

(111) 98045 

(111b) 1162640 
(151) 20/09/2017 
(300) 639486  14/09/2012  CH 
(511) 5, 29, 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Aliments et produits diététiques à usage 
médical; compléments alimentaires pour êtres humains; 
potions médicinales; boissons diététiques. 
Classe 29 : Gelées, confitures, compotes; lait et produits 
laitiers; en-cas (barres) à base de fruits séchés. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; 
tapioca et sagou; farines et préparations faites de 
céréales; pain, pâtisserie et confiserie; glaces 
comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; barres de 
céréales. 
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; boissons énergétiques, boissons isotoniques, 
jus de légumes et boissons à base de jus de légumes; 
boissons de fruits ou de légumes mixés [smoothies]; 
préparations pour faire des boissons. 
(540) 

 
 

(731) Bayer Consumer Care AG, Peter Merian Strasse 84 
CH-4052 Basel (CH) 
(740) FMP Fuhrer Marbach & Partner; Konsumstrasse 
16A CH-3007 Bern (CH). 
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(111) 98046 

(111b) 1216416 
(151) 15/09/2017 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Treuils; composants d'organes de transmission 
de machines, à savoir prises de force, boîtes de vitesses 
autres que pour véhicules terrestres, et mécanismes de 
transmission à engrenage de distribution; équipements de 
commande de machines s'y rapportant, à savoir freins à 
bande, freins à disque, embrayages, protecteurs de 
tambours et organes d'étranglement, tous à utiliser avec 
des treuils. 
(540)  

 
 

(731) PACCAR Inc, 777 106th Avenue NE Bellevue WA 
98004 (US) 
(740) Everett E. Fruehling Christensen O'Connor Johnson 
Kindness; 1201 Third Avenue, Suite 3600 Seattle WA 
98101 (US). 

______________________________________________ 

(111) 98047 

(111b) 1218879 
(151) 15/09/2017 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Treuils, tant mécaniques qu'hydrauliques, 
transmissions et moteurs hydrauliques à tête de 
réduction. 
(540)  

 
 

(731) PACCAR Inc, 777 106th Avenue NE Bellevue WA 
98004 (US) 
(740) Christensen O'Connor Johnson Kindness PLLC; 
1201 Third Avenue, Suite 3600 Seattle WA 98101 (US). 

______________________________________________ 

(111) 98048 

(111b) 1299831 
(151) 21/07/2017 
(300) 068383  15/10/2015  JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Haut-parleurs audio; haut-parleurs; écouteurs; 
casques à écouteurs; microphones; coupleurs, fils, 
câbles, chargeurs, stations, stations d'accueil, interfaces, 

adaptateurs et connecteurs électriques et électroniques 
pour tous les produits précités; caches, sacs et étuis 
adaptés ou conçus pour contenir des lecteurs audio.  
(540)  

 
 

(731) Beats Electronics, LLC, 8600 Hayden Place Culver 
City CA 90232 (US) 
(740) Kimberly Eckhart Apple Inc.; 1 Infinite Loop, MS 
169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 98049 

(111b) 1322856 
(151) 23/08/2017 
(511) 3, 21 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits de soin pour le corps; huiles 
essentielles et extraits aromatiques; préparations 
nettoyantes et de fragrances; préparations de toilette 
[pour le soin du corps]; préparations de démaquillage; 
antisudorifiques; préparations pour le bain; sels de bain 
autres qu'à usage médical; produits de soins capillaires; 
préparations capillaires; produits pour traitements 
capillaires; préparations pour soins de la peau; produits 
cosmétiques; huiles de massage; préparations pour soins 
corporels et esthétiques, en particulier gels de douche, 
mousses pour la douche; produits de gommage pour la 
douche; préparations cosmétiques pour le soin des 
lèvres; vernis à ongles; préparations pour le soin des 
ongles; huiles pour les soins du corps et soins de beauté; 
préparations d'aromathérapie, toutes autres qu'à usage 
médical; préparations de massage, autres qu'à usage 
médical; huiles à usage cosmétique; huiles de parfumerie; 
parfums; sprays corporels; fragrances pour la lessive; 
préparations de rasage; laits nettoyants pour les soins du 
corps et de beauté; crèmes; crèmes pour le visage; 
crèmes pour les mains; crèmes pour les pieds; produits 
de maquillage; préparations de maquillage; poudres de 
maquillage; masques de beauté; savon; détergents; gels 
de lavage; poudres pour le visage et le corps; ouate à 
usage cosmétique; bâtonnets ouatés à usage 
cosmétique; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; 
serviettes ou lingettes à usage cosmétique, imprégnées 
de lotions cosmétiques; compresses, serviettes ou 
lingettes nettoyantes humectées ou pré-imprégnés; 
masques de beauté; tous les produits précités 
uniquement destinés aux êtres humains et autres que 
pour animaux; savons médicamenteux; les produits 
précités n'étant en aucun cas destinés à la protection 
solaire, aux soins après-soleil pour la peau et/ou à 
l'épilation. 
Classe 21 : Ustensiles cosmétiques et de toilette, ainsi 
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qu'articles de salles de bains; nécessaires de toilette; 
petits récipients pour le ménage; peignes, brosses; 
éponges; houppettes; poudriers; brosses à dents; ruban 
et fil à usage dentaire; cure-dents; chiffons de ménage; 
chiffons de lustrage et de dépoussiérage; tampons de 
nettoyage ou de dégraissage; récipients et distributeurs 
pour préparations de toilette; ustensiles et récipients pour 
le ménage; gants de gommage corporel; éponges pour le 
corps; gants abrasifs pour le gommage du corps; 
appareils de démaquillage; brosses à sourcils; pinceaux 
de maquillage; ustensiles à usage cosmétique; 
vaporisateurs à parfum; éponges pour l'application de 
produits de maquillage; ustensiles de toilette; tous les 
produits précités uniquement destinés aux êtres humains 
et autres que pour animaux; les produits précités n'étant 
en aucun cas en rapport avec la protection solaire, les 
soins après-soleil pour la peau et/ou l'épilation et/ou des 
préparations médicales pour le traitement et/ou le 
soulagement de coups de soleil. 
Classe 25 : Vêtements; articles chaussants; articles de 
chapellerie; bottes en caoutchouc; combinaisons de pluie; 
sous-vêtements, y compris corsets, cache-corset et 
culottes; hauts [articles vestimentaires]; tee-shirts; 
chemises à manches longues; culottes; jupes; costumes; 
maillots de natation; peignoirs de bain; bikinis; caleçons 
de bain; chaussettes; collants; bas en nylon; chaussettes 
en laine et coton; bonnets [en tricot]; casquettes; 
chapeaux; gilets et ponchos [en tricot]; vestes; foulards; 
gants [vêtements]; ceintures [vêtements]; sandales; 
chaussons. 
(540) 

 
 

(731) nuwena GmbH, Hainsbachweg 9 69120 Heidelberg 
(DE) 
(740) Alexander Haudan; Feldstraße 80 40479 Düsseldorf 
(DE). 

______________________________________________ 

(111) 98050 

(111b) 1368705 
(151) 19/05/2017 
(300) UK00003198887  25/11/2016  GB 
(511) 1, 16 et 20 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Solutions polymères; matières plastiques 
polymérisées, polymères à usage industriel; polymérisats 
de composés organiques pour l'industrie des matières 
plastiques; compositions à base de polymères 
biodégradables; additifs (chimiques et organiques) utilisés 

pour les matières plastiques; additifs (chimiques et 
organiques) pour la transformation de matières 
plastiques; mélanges-maîtres de matières plastiques. 
Classe 16 : Dispositifs d'empaquetage en plastique; 
matières plastiques pour l'empaquetage de nourriture; 
revêtements intérieurs pour bacs en matières plastiques; 
sacs à ordures en matières plastiques; sacs à provisions 
en plastique; sacs multi-usages en matières plastiques; 
sacs en matières plastiques pour la cuisson au four; 
matières plastiques pour le conditionnement; sacs en 
matières plastiques pour l'emballage et le 
conditionnement; films en matières plastiques pour le 
conditionnement; films autocollants en matières 
plastiques pour la palettisation; emballages-coques en 
matières plastiques pour l'empaquetage ou le 
conditionnement; matières plastiques biodégradables 
pour le conditionnement, en particulier pellicules en 
matières plastiques, sacs en matières plastiques, sacs à 
ordures, sachets en matières plastiques, enveloppes en 
matières plastiques, pellicules en matières plastiques 
pour l'emballage, feuilles bullées en matières plastiques 
pour l'emballage ou le conditionnement. 
Classe 20 : Boîtes en matières plastiques; caisses à 
claire-voie en matières plastiques; boîtes et plateaux 
empilables en matières plastiques; récipients de 
conditionnement en matières plastiques; boîtes de 
rangement en matières plastiques; coffres de stockage en 
matières plastiques; récipients et plateaux en matières 
plastiques pour le conditionnement de nourriture; plateaux 
à œufs en matières plastiques; fermetures en matières 
plastiques pour récipients; cuves de stockage en matières 
plastiques; tubes postaux en matières plastiques; 
contenants en plastique pour médicaments; indicateurs 
de noms de plantes en matières plastiques; rondelles en 
matières plastiques; récipients de conditionnement, 
plateaux, caisses et boîtes en matières plastiques 
biodégradables; étiquettes en matières plastiques. 
(540) 

 
 

(731) Polymateria Limited, Thavies Inn House, 3-4 
Holborn Circus London EC1N 2HA (GB) 
(740) Harbottle & Lewis LLP; Hanover House, 14 Hanover 
Square London W1S 1HP (GB). 

______________________________________________ 

(111) 98051 

(111b) 1368734 
(151) 06/07/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Mémoires pour ordinateurs; appareils de 
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traitement de données; téléphones portables; étuis-gaines 
pour appareils téléphoniques; casques à écouteurs; 
enceintes pour haut-parleurs; appareils photographiques; 
installations électriques de prévention contre le vol; 
batteries électriques; chargeurs pour batteries électriques. 
(540)  

 
 

(731) LU SHENG ZHONG, 102# No. 7, 1st Alley Wujiao 
Gate Western Dist., Gurao Town, Chaoyang Dist., 
Shantou Guangdong (CN) 
(740) SHENZHEN BTA INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY CO., LTD.; 37E, Block C, Electronics S&T Bldg, 
No. 2070 Shennan Road, Futian District, Shenzhen 
518000 GuangDong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 98052 

(111b) 1368751 
(151) 21/06/2017 
(300) 4328164  10/01/2017  FR 
(511) 16, 36, 41 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier, produits de l'imprimerie notamment 
affiches, brochures, tracts, prospectus, catalogues, 
revues, journaux, périodiques, cartes postales, cartes de 
voeux, livres, marque-pages pour livres, calendriers, 
albums, crayons, blocs (papeterie), enveloppes, 
photographies, clichés et tous autres produits de 
l'imprimerie destinés à promouvoir l'activité d'une 
association à but humanitaire; matériel d'instruction ou 
d'enseignement (à l'exception des appareils). 
Classe 36 : Collectes de fonds, collectes de bienfaisance; 
parrainage financier, subventions et aides financières 
notamment aux médecins, établissements hospitaliers, de 
repos ou d'éducation et aux associations d'aide 
humanitaire; aides financières au développement; 
services financiers et de micro-crédit; collecte de 
financement par le biais de la promotion des activités 
d'aide humanitaire d'une association. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles; manifestations de bienfaisance et 
pour l'aide humanitaire; organisation de conférences, 
séminaires et ateliers; services de bienfaisance, à savoir 
éducation et formation; services d'éducation, à savoir, 
conduite de programmes dans les domaines de la santé, 
la nutrition, la sécurité alimentaire et l'hygiène publique, la 
santé publique et les questions de défense et sécurité; 
organisation et tenue de manifestations pour collectes de 
bienfaisance; organisation et conduite de manifestations 
de bienfaisance à des fins de collecte de fonds de 
bienfaisance. 

Classe 44 : Services de santé, services médicaux et 
chirurgicaux; services hospitaliers, dispensaires; conseils 
médicaux et hygiéniques et consultation en matière de 
pharmacie, notamment au profit des populations des pays 
en voie de développement; aide humanitaire médicale 
aux populations en difficulté, notamment secours 
d'urgence en cas de guerre, d'épidémie ou de catastrophe 
naturelle; prêt d'installations sanitaires; développement et 
mise en place de programmes d'aide humanitaire 
médicale et paramédicale; services de délivrance de 
médicaments; délivrance dans le cadre d'une aide 
humanitaire de produits d'hygiène. 
(540)  

 
 

(731) FEDERATION HANDICAP INTERNATIONAL, 138 
avenue des Frères Lumière CS 88379 F-69371 LYON 
CEDEX 08 (FR) 
(740) GERMAIN & MAUREAU; 12 rue Boileau F-69006 
LYON (FR). 

______________________________________________ 

(111) 98053 

(111b) 1368881 
(151) 02/06/2017 
(300) 4-2017-16058  02/06/2017  VN 
(511) 29, 30, 31, 32 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Lait, produits à base de lait, lait de soja, 
aliments à grignoter à base de fruits, légumes cuits, 
légumes séchés. 
Classe 30 : Confiseries, produits et préparations à base 
de céréales, thé, café, condiments. 
Classe 31 : Produits alimentaires pour animaux, volaille 
vivante, plants, semences, fruits frais, malt pour brasserie 
et distillerie. 
Classe 32 : Eaux en bouteille [produits à boire], eaux 
purifiées [produits à boire], eaux minérales [produits à 
boire], préparations pour la confection d'eaux minérales, 
jus de fruits [produits à boire], jus de légumes [produits à 
boire, non médicamenteux]. 
Classe 43 : Services de restaurants, location de 
logements temporaires, pubs, location de salles de 
réunion (à l'exclusion d'équipements audio), services de 
réservation de logements temporaires, services de pré-
réservation de restaurants. 
(540) 
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(731) CONG TY CO PHAN THUC PHAM SUA TH (TH 
MILK FOOD JOINT STOCK COMPANY), Xa Nghia Son, 
huyen Nghia Dan tinh Nghe An (VN) 
(740) VAN PHONG LUAT SU HOANG DANH; So 8, ngo 
140, Khuat Duy Tien, Thanh Xuan Ha Noi (VN). 

Couleurs revendiquées : Bleu-noir, jaune, rose-violet et 
bleu clair.Les lettres "T" et "H" sont de couleur bleu-noir; 
la représentation stylisée d'une étoile à cinq branches est 
de couleur jaune; La partie supérieure du mot stylisé 
"Cuisine" est de couleur jaune; la partie inférieure du mot 
stylisé "Cuisine" est de couleur rose-violet; La ligne est de 
couleur rose-violet, bleu clair et jaune de gauche à droite. 

______________________________________________ 

(111) 98054 

(111b) 1368909 
(151) 28/07/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs électroniques numériques portables 
et portatifs pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation, ainsi que la révision de 
textes, de données, ainsi que de fichiers audio; logiciels 
informatiques destinés à l'organisation, à la transmission, 
à la manipulation, ainsi qu'à la révision de textes, de 
données, ainsi que de fichiers audio sur des dispositifs 
électroniques numériques portables et portatifs. 
(540)  

 
 

(731) APPLE INC., 1 INFINITE LOOP CUPERTINO CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; 1 Infinite Loop, MS 
169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 98055 

(111b) 1369024 
(151) 17/08/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs électroniques numériques portables 
et portatifs pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation et la révision de textes, 
données et fichiers audio; logiciels informatiques utilisés 
dans l'organisation, la transmission, la manipulation et la 
révision de textes, données et fichiers audio sur des 
appareils électroniques numériques portables et portatifs. 
(540)  

 

(731) Apple Inc., 1 Infinite Loop Cupertino CA 95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; 1 Infinite Loop, MS 
169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 98056 

(111b) 1369076 
(151) 01/02/2017 
(300) 4296011  01/09/2016  FR 
(511) 3, 9, 14, 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons, shampooings et après-shampooings, 
gels douche, dentifrices, bains moussants, billes pour le 
bain, déodorants [parfumerie], antitranspirants à usage 
personnel; parfums, eaux de toilette; produits de toilette, 
produits cosmétiques pour les soins de la peau, des 
cheveux, des cils, des pieds; produits de maquillage, 
lotions de démaquillage; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement; préparations cosmétiques pour le 
bronzage de la peau, écrans solaires totaux; huiles à 
usage cosmétique, huiles bronzantes, corporelles, 
capillaires; huiles de bain, huiles essentielles; lotions 
capillaires, pour la peau; lotions à usage cosmétique; 
crèmes et lotions anticellulite, antirides, autobronzantes, 
démaquillantes; crèmes et lotions cosmétiques pour le 
soin de la peau, pour parfumer le corps; masques de 
beauté, sérums de beauté; crèmes et lotions exfoliantes, 
émollientes, crèmes pour atténuer les taches de la peau, 
à usage cosmétique; vernis à ongles à usage cosmétique, 
dissolvants pour vernis à ongles, préparations pour 
réparer les ongles; paillettes à usage cosmétique; laques, 
mousses et gels pour les cheveux; préparations de 
coloration et décoloration capillaire, de défrisage, de 
lissage des cheveux; préparations pour la mise en plis et 
l'ondulation des cheveux; produits hydratants pour les 
cheveux, la peau, les ongles; lotions de restauration 
capillaire, lotions toniques pour le visage, le corps et les 
mains à usage cosmétique; gels après-soleil à usage 
cosmétique; baumes capillaires, baumes labiaux; linges 
ou serviettes imprégnés de produits nettoyants pour la 
peau, de préparations démaquillantes, hydratantes, de 
lotions à usage cosmétique; sprays corporels, talcs à 
usage cosmétique; lait d'amande à usage cosmétique; 
cire à épiler, crèmes dépilatoires; gels de massage autres 
qu'à usage médical; adhésifs pour faux cils, cheveux 
postiches et faux ongles; aérosols pour rafraîchir l'haleine, 
bains de bouche non à usage médical, dentifrices pour 
blanchir les dents; tous ces produits sont d'origine 
française ou fabriqués en France. 
Classe 9 : Lunettes, lunettes de soleil, montures de 
lunettes, lentilles de contact; cordons et chaînettes pour 
lunettes de soleil, pour appareils photo, pour caméra 
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vidéo; étuis à lunettes, étuis pour verres de contact; clés 
USB, câbles USB, câbles d'ordinateurs, cartes mémoire 
pour appareils photos, souris d'ordinateurs, tapis de 
souris; étuis, housses, sacs et sacoches de transport pour 
ordinateurs, pour téléphones portables, pour agendas 
électroniques, pour appareils photo, pour caméra vidéo, 
pour disques compacts. 
Classe 14 : Bijouterie; bijoux fantaisie, bagues, bracelets, 
broches, chaînes, médaillons, médailles, breloques, 
parures, perles, colliers, boucles d'oreilles (bijouterie); 
montres; porte-clefs; bijoux en cloisonné; diamants; 
joaillerie; métaux précieux; pierres fines; pierres 
précieuses; strass; objets d'art, montres, horlogerie et 
instruments chronométriques en métaux précieux et leurs 
alliages ou en plaqué; joaillerie; horlogerie et instruments 
chronométriques; métaux précieux et leurs alliages ou en 
plaqué; tous ces produits sont d'origine française ou 
fabriqués en France. 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces 
matières [cuir et imitations du cuir] non compris dans 
d'autres classes à savoir sacs à main, sacs de voyage, 
trousses de voyage, porte-documents, porte-cartes 
(portefeuille), étuis pour clés (maroquinerie), mallettes, 
porte-monnaie (non en métaux précieux); peaux, malles 
et valises, parapluies, parasols et cannes, harnais et 
sellerie; sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, sacs 
de plage, sacs de sport, sacs-housse pour vêtements 
(pour le voyage), trousses de voyage (maroquinerie), 
bourses, porte-documents, porte-cartes (portefeuille), 
étuis pour clés (maroquinerie), mallettes, porte-monnaie 
(non en métaux précieux); tous ces produits sont d'origine 
française ou fabriqués en France. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie, 
bonneterie; bandanas (foulards); bandeaux pour la tête 
(habillement); bas; bérets; blouses; body (justaucorps); 
bonneterie; bonnets; bonnets de douche; bottes; bottines; 
bretelles; cache-col; caleçons; caleçons, maillots, 
peignoirs, sandales de bain; casquettes; ceintures 
(habillement); ceintures porte-monnaie (habillement); 
châles; chandails; chapeaux; chaussettes; chaussons; 
chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de 
sport; chemises; chemisettes; coiffes; collants; cols; 
combinaisons (sous-vêtements); combinaisons 
(vêtements); corsets; costumes; couvre-oreilles 
(habillement); cravates; culottes; dessous (sous-
vêtements); écharpes; espadrilles; foulards; gabardines 
(vêtements); gaines (sous-vêtements); gants 
(habillement); gilets; habits; hauts-de-forme; 
imperméables; jambières; jarretelles; jarretières; jerseys 
(vêtements); jupes; jupons; lavallières; layettes; lingerie 
de corps; livrées; maillots; maillots de bain; manchettes 
(habillement); manchons (habillement); manteaux; 
mantilles; masques pour dormir; mitaines; paletots; 

pantalons; pantoufles; pardessus; parkas; peignoirs; 
pèlerines; pochettes (habillement); pull-overs; pyjamas; 
robes; robes de chambre; sabots (chaussures); sandales; 
saris; semelles; slips; souliers; sous-vêtements; soutiens-
gorge; tabliers (vêtements); talonnettes pour les bas, pour 
les chaussures; talons; tee-shirts; tricots (vêtements); 
turbans; uniformes; vareuses; vestes; vestes de 
pêcheurs; vêtements confectionnés; vêtements de 
gymnastique; vêtements pour le sport (à l'exception des 
combinaisons de plongée); vêtements en cuir, en 
imitations du cuir; vêtements en papier; visières 
(chapellerie); voilettes; tous ces produits sont d'origine 
française ou fabriqués en France. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE RIU AUBLET ET COMPAGNIE,  Société 
anonyme à directoire et conseil de surveillance, ZAC de la 
Noue Rousseau, 4 bis rue Diderot F-91240 SAINT 
MICHEL SUR ORGE (FR) 
(740) MARK & LAW; Bât. B, 7 rue des Aulnes  F-69410 
CHAMPAGNE AU MONTD'OR (FR). 

______________________________________________ 

(111) 98057 

(111b) 1369100 
(151) 04/08/2017 
(511) 28 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Jeux, jouets; jouets d'action, jouets de 
construction, maquettes (jouets), modèles réduits de 
véhicules, figurines de jeu. 
Classe 30 : Pâtisserie et confiserie, chocolat et produits à 
base de chocolat, glaces comestibles, gaufrettes fourrées, 
pâte à tartiner à base de 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). 

______________________________________________ 

(111) 98058 

(111b) 1369113 
(151) 17/04/2017 
(300) 180455  05/12/2016  MA 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
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Classe 36 : Assurances; affaires financières nommément 
analyses financières, échanges financiers de données 
entre des établissements financiers et leurs clients, 
prévisions financières, garanties financières et 
cautionnement, agences de crédit, services de cartes de 
crédit et de débit, prêts sur gage, prêts sur nantissement, 
paiement par acompte, traitement des chèques, 
vérification de chèques, émission de chèques de voyages 
et de lettres de crédit, transferts électroniques de fonds, 
services d'épargne, dépôt en coffre-fort, dépôt de valeurs, 
services de constitution de placement de fond; affaires 
monétaires nommément services de courtage en valeurs 
mobilières, opérations sur titre, opérations de change, 
encaissement de redevances, prêts personnels, prêts 
commerciaux, prêts hypothécaires, réception de dépôts 
ou d'autres fonds, opérations de paiement, émission et 
gestion de valeurs mobilières. 
(540)  

 
 

(731) ATTIJARIWAFA BANK, 2, boulevard Moulay 
Youssef Casablanca (MA) 
(740) CABINET ABDERRAZIK; 9, Rue Ain Oulmes, 
Résidence Nabil Al Jerrah Bourgogne Casablanca (MA). 

Couleurs revendiquées : Noir, jaune et orange. 

______________________________________________ 

(111) 98059 

(111b) 1369115 
(151) 19/04/2017 
(300) 4317137  24/11/2016  FR 
(511) 2, 9, 16, 18, 20, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques; produits antirouille et 
produits contre la détérioration du bois; matières 
tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut; 
métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la 
décoration, l'imprimerie et les travaux d'art encres 
d'imprimerie; encres pour la peausserie; préparations de 
peintures de couleurs en tube; additifs pour peintures 
sous forme de couleurs de teinte; toner pour imprimantes; 
toner en cartouches pour imprimantes informatiques; 
cartouches d'encre, remplies, pour imprimantes; 
cartouches de toner pour imprimantes et photocopieurs; 
cartouches d'encre solide pour imprimantes à jet d'encre; 
vernis d'impression; pigments d'impression pour textiles; 

encres métalliques pour l'impression; additifs de séchage 
pour encres d'impression; couches d'impression sous 
forme de peintures; encres d'imprimerie pour procédés 
d'impression lithographique; pigments destinés aux 
encres d'imprimerie pour procédés d'impression 
lithographique. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments 
pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant 
électrique; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images; 
supports d'enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils 
à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, équipement de traitement de données, 
ordinateurs; logiciels; extincteurs; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement pour le traitement de 
l'information et les ordinateurs; ordinateurs; périphériques 
d'ordinateurs; imprimantes d'ordinateurs; claviers 
d'ordinateur; modems; moniteurs [matériel]; logiciels 
[programmes enregistrés]; disques compacts [audio-
vidéo], disques magnétiques, disques optiques, disques 
optiques compacts, disquettes souples; supports de 
données magnétiques; supports de données optiques; 
interfaces [informatique]; lecteurs [informatique]; appareils 
d'intercommunication; lecteurs de codes à barres; pèse-
lettres; appareils de contrôle de l'affranchissement; 
machines à dicter; pointeurs [horloges pointeuses]; 
copieurs; fax; appareils intégrés copieurs - scanners - 
imprimantes - fax; appareils de lettrage électronique; 
imprimantes; serveurs d'imprimantes; câbles 
d'imprimantes; cartouches de toner vides pour 
imprimantes; têtes d'impression pour imprimantes à jet 
d'encre; étuis de transport spécialement conçus pour les 
imprimantes d'ordinateurs; cartouches d'encre solide 
[vides] pour imprimantes à jet d'encre; traceurs 
d'impression. 
Classe 16 : Papier, carton; produits de l'imprimerie; 
papeterie; articles pour reliures; photographies; papeterie; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie; machines 
à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception 
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non 
comprises dans d'autres classes); caractères 
d'imprimerie; clichés; agendas; agendas de bureau; 
agrafes de bureau; agrafes pour documents; agrafeuses 
[articles de bureau]; albums; bandes adhésives pour la 
papeterie ou le ménage; bâtons d'encre; blocs à dessin; 
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blocs [papeterie]; boîtes en carton ou en papier; buvards; 
cahiers; calendriers; calques; caractères [chiffres et 
lettres]; caractères d'imprimerie; carnets; coffrets pour la 
papeterie [articles de bureau]; crayons; déchiqueteurs de 
papier [articles de bureau]; dossiers [papeterie]; écritoires; 
fiches [papeterie]; feuilles [papeterie]; gabarits [papeterie]; 
grattoirs de bureau; imprimeries portatives [articles de 
bureau]; instruments d'écriture; instruments de dessin; 
machines à cacheter de bureau; machines à écrire 
[électriques ou non électriques]; machines 
d'affranchissement de courrier [machines de bureau]; 
machines à tailler les crayons, électriques ou non 
électriques; machines de bureau à fermer les enveloppes; 
manuels; marqueurs [articles de papeterie]; matériel 
d'instruction à l'exception des appareils; papier pour 
appareils enregistreurs; pastels [crayons]; pellicules en 
matières plastiques pour l'emballage; perforateurs de 
bureau; planchettes à pince [articles de bureau]; plioirs 
[articles de bureau]; plumes [articles de bureau]; pointes à 
tracer pour le dessin; presses à agrafer [papeterie]; 
presse-papiers; produits pour effacer; punaises [pointes]; 
registres [livres]; répertoires; reliures; rubans correcteurs 
[articles de bureau]; rubans encreurs; sacs [enveloppes, 
pochettes] en papier ou en matières plastiques pour 
l'emballage; serviettes de toilette en papier; signets; sous-
main; supports pour plumes et crayons; tableaux noirs; 
tampons encreurs; tapis de table en papier; papier pour 
imprimantes; rubans encreurs pour imprimantes 
d'ordinateurs; imprimantes d'étiquettes à main [articles de 
bureau]; impressions; impressions lithographiques; papier 
d'impression; reproductions d'impressions artistiques; 
dispositifs d'impression pour bureau; machines 
d'impression d'étiquettes à usage ménager et pour la 
papeterie. 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; 
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets 
et sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; sacs à main; sacs 
à dos; sacs à roulettes; sacs d'alpinistes; sacs de 
campeurs; sacs de voyage; sacs de plage; sacs 
d'écoliers; coffrets destinés à contenir des affaires de 
toilette; colliers ou habits pour animaux; filets ou sacs à 
provisions; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en 
cuir pour l'emballage. 
Classe 20 : Meubles; cadres; miroirs; objets d'art en bois, 
cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, 
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer ou en 
succédanés de toutes ces matières ou en matières 
plastiques; cintres pour vêtements; meubles de bureaux; 
bureaux [meubles]; chaises [sièges]; fauteuils; fichiers 
[meubles]; mobilier scolaire; armoires; commodes 
(meubles); coussins; bancs [meubles]; bureaux [meubles]; 
casiers; chaises [sièges]; chariots [mobilier]; comptoirs 
[tables]; dessertes pour ordinateurs; étagères de 

bibliothèques; fauteuils; fichiers [meubles]; lutrins; 
meubles de bureau; meubles métalliques; porte-livres; 
portemanteaux [meubles]; présentoirs; présentoirs pour 
journaux; pupitres; rayons de meubles; rayonnages; 
secrétaires; tableaux d'affichage; tables; tablettes pour 
machines à écrire; tiroirs; tréteaux [mobilier]; vitrines 
[meubles]; récipients d'emballage en matières plastiques; 
boîtes en bois ou en matières plastiques; supports 
d'imprimantes. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
gestion de magasins, notamment de magasins de 
matériel de bureau; informations et conseils commerciaux 
aux consommateurs; conseils en organisation et direction 
des affaires, notamment en matière de matériel 
bureautique; agences d'import-export; administration 
commerciale; travaux de bureau; location de machines, 
de photocopieurs et d'appareils de bureau; démonstration 
de produits; diffusion [distribution] de matériel publicitaire 
[tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; décoration de 
vitrines; mise à jour de documentation publicitaire; 
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de 
publicité; promotion des ventes [pour des tiers]; services 
de vente au détail et services d'intermédiaires en affaires 
commerciales pour la vente en gros de matériel de 
bureau, de matériel informatique, d'encre, de cartouches, 
de produits de l'imprimerie, d'objets de décoration pour la 
maison ou le jardin, d'encadrements, de miroirs, de 
meubles et petits meubles et notamment de (petits) 
meubles de bureau, d'articles de papeterie, de sacs, de 
portefeuilles, porte-monnaie et de bagages; administration 
commerciale de licences de produits et de services de 
tiers; affichage; aide à la direction d'entreprises 
commerciales ou industrielles; aide à la direction des 
affaires; analyse du prix de revient; consultation pour la 
direction des affaires; consultation professionnelle 
d'affaires; décoration de vitrines; diffusion d'annonces 
publicitaires; estimation en affaires commerciales; 
établissement de relevés de comptes; gérance 
administrative d'hôtels; informations en matière de 
contacts d'affaires et commerciaux; investigations pour 
affaires; location de machines et d'appareils de bureau; 
location d'espaces publicitaires; location de 
photocopieurs; location de stands de vente; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données 
informatiques; organisation de foires à buts commerciaux 
ou de publicité; gestion des ressources humaines; 
portage salarial; présentation de produits sur tout moyen 
de communication pour la vente au détail; prévisions 
économiques; promotion des ventes pour des tiers; 
recherche de marché; recherche de parraineurs; 
recherches d'informations dans des fichiers informatiques 
pour des tiers; recherches pour affaires; relations 
publiques; renseignements d'affaires; services 
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d'abonnement à des journaux pour des tiers; services 
d'abonnement à des services de télécommunications pour 
des tiers; services d'approvisionnement pour des tiers 
[achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises]; services de conseils pour la direction des 
affaires; services de photocopie; services de relogement 
pour entreprises; services de secrétariat; services de 
sous-traitance [assistance commerciale]; services de 
sténographie; services d'expertise en productivité 
d'entreprise; services d'intermédiation commerciale 
[conciergerie]; recueil et systématisation de données dans 
un fichier central; traitement administratif de commandes 
d'achats; facturation; comptabilité; traitement de texte; 
transcription de communications [travaux de bureau]; 
services de mise en relation d'entreprises [pour le compte 
de tiers]; services de reprographie; audits d'entreprises 
(analyse commerciale); gestion commerciale pour 
entreprises commerciales et entreprises de services; 
acquisition d'entreprises; planification stratégique pour 
entreprises; études de projets pour entreprises; services 
d'assistance en affaires aux entreprises, notamment en 
matière de franchisage; services d'achat de produits et 
services pour d'autres entreprises (approvisionnement); 
gestion au profit des entreprises industrielles et 
commerciales en les approvisionnant en fournitures de 
bureau; administration d'affaires commerciales de 
franchises; services d'assistance commerciale pour 
l'établissement et/ou pour l'exploitation de franchises; 
informations commerciales en matière de gestion 
d'établissements en tant que franchises. 
Classe 36 : Location de bureaux et d'espaces de travail 
collaboratif; location de locaux à usage professionnel; 
affermage de biens immobiliers; agences de logement 
[propriétés immobilières]; agences immobilières; gérance 
de biens immobiliers; évaluation [estimation] de biens 
immobiliers; informations financières; location de bureaux 
[immobilier]; recouvrement de loyers; services financiers; 
conseils financiers; services financiers pour entreprises; 
conseils financiers d'entreprises; gestion financière pour 
entreprises; évaluation financière de la solvabilité 
d'entreprises; services d'investissement financier en 
rapport avec l'industrie de l'impression. 
Classe 37 : Montage, installation, entretien et 
maintenance de matériel de bureau; déparasitage 
d'installations électriques; entretien de mobilier; 
informations en matière de réparation; installation, 
entretien et réparation d'appareils de bureau; installation, 
entretien et réparation de machines; installation, entretien 
et réparation d'ordinateurs; installation et réparation 
d'appareils électriques; installation et réparation de 
téléphones; lessivage; nettoyage de bâtiments [ménage]; 
remise à neuf de machines usées ou partiellement 
détruites; réparation de lignes électriques; services de 

recharge de cartouches d'encre [toner]. 
Classe 38 : Fourniture d'accès à internet; services d'accès 
à internet; services de téléphonie via internet; services de 
télécommunications basés sur internet; fournisseurs 
d'accès à internet [fai]; communication informatique et 
accès à internet; services de fourniture d'accès à internet; 
services d'offre d'accès à internet; mise à disposition d'un 
accès à internet; fourniture d'accès à internet pour des 
utilisateurs; services d'un fournisseur d'accès à internet; 
fourniture d'accès à internet pour des tiers; 
communications via un réseau informatique mondial ou 
internet; services de connexion à internet pour particuliers 
et activités commerciales; fourniture d'accès à des bases 
de données sur internet. 
Classe 39 : Transport, informations en matière de 
transport; emballage et entreposage de marchandises; 
dépôt de marchandises; camionnage; livraison de colis; 
distribution [livraison] de produits; livraison de 
marchandises; livraison de marchandises commandées 
par correspondance; distribution de colis; emballage de 
produits; empaquetage de marchandises; entreposage; 
entreposage de supports de données ou de documents 
stockés électroniquement; informations en matière de 
transport; livraison de marchandises; location d'entrepôts; 
location de véhicules; messagerie [courrier ou 
marchandises]; services de logistique en matière de 
transport; services de parcs de stationnement; services 
d'expédition de marchandises et de colis, notamment 
marchandises et colis commandés par téléphone ou en 
ligne sur Internet. 
Classe 40 : Imprimerie; gravure photographique de 
produits de l'imprimerie; services d'imprimerie; location 
d'imprimantes; services de reliure; services d'impression; 
location d'appareils d'impression photographique; 
impression d'images sur des objets; services d'impression 
liés à la papeterie; location d'appareils et de machines 
d'impression; impression de documents à partir de 
supports numériques; mise à disposition d'informations en 
matière d'impression; services d'impression à motifs pour 
le compte de tiers; tirage de photographies; 
développement de pellicules photographiques; services 
d'encadrement d'oeuvres d'art; sérigraphie; services de 
photogravure; tri de déchets et de matières premières de 
récupération (transformation); services de gravure; 
services de dorure; traitement de tissus; traitement des 
déchets (transformation); recyclage de déchets; recyclage 
de piles usagées; recyclage de cartouche d'encre 
usagées; informations dans les domaines précités. 
Classe 41 : Formations, notamment en matière de 
matériel de bureau, de reprographie, d'imprimerie; 
formations dans le domaine de la gestion d'entreprises; 
publication de produits de l'imprimerie; publication et 
édition de produits de l'imprimerie; publication de produits 
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de l'imprimerie concernant l'éducation; publication de 
produits de l'imprimerie et de publications imprimées; 
publication de matériel accessible via des bases de 
données ou internet; services de publications 
consultables à partir d'un réseau informatique mondial ou 
d'internet; services d'éducation en ligne via des bases de 
données informatiques, internet ou des extranets; 
services de renseignements concernant les travaux de 
bureau fournis en ligne à partir d'une base de données 
informatique ou d'internet; éducation; formation; 
divertissement; organisation et conduite d'ateliers de 
formation, colloques, conférences, congrès, séminaires et 
symposiums; coaching [formation]; organisation de 
concours [éducation ou divertissement]; épreuves 
pédagogiques; formation pratique [démonstration]; prêt de 
livres; publication de livres; publication de textes autres 
que textes publicitaires; mise à dispositions de 
publications électroniques en ligne non téléchargeables; 
publication électronique de livres et de périodiques en 
ligne; organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs; orientation professionnelle [conseils en matière 
d'éducation ou de formation]; planification de réceptions 
[divertissement]; édition de produits de la reprographie et 
de l'imprimerie; informations dans les domaines précités. 
Classe 42 : Services rendus par des ingénieurs, à savoir 
évaluations, estimations et recherches dans les domaines 
scientifiques et technologiques; dessin industriel; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; 
installation, maintenance, mise à jour ou location de 
logiciels; programmation pour ordinateur; consultation en 
matière d'ordinateurs; conversion de données et de 
programmes informatiques autre que conversion 
physique; conversion de données ou de documents d'un 
support physique vers un support électronique; recherche 
et développement de nouveaux produits pour des tiers; 
études de projets techniques; architecture; décoration 
intérieure; contrôle technique de véhicules automobiles; 
services de dessinateurs d'arts graphiques; stylisme 
(esthétique industrielle); contrôle de qualité; essais de 
matériaux; authentification d'oeuvres d'art. 
Classe 43 : Restauration; restauration rapide; location de 
salles, de tables et de chaises; cafés-restaurants; 
cafétérias; cantines; location d'appareils d'éclairage 
autres que pour les décors de théâtre ou des studios de 
télévision; location de chaises, tables, linge de table et 
verrerie; location de constructions transportables; location 
de fontaines [distributeurs] à eau potable; location de 
salles de réunions; réservation de logements temporaires; 
restaurants à service rapide et permanent [snack-bars]; 
restauration [repas]; fourniture de repas pour la 
consommation immédiate; location de chaises et tables; 
location de constructions transportables métalliques ou 
non métalliques; location de salles pour la tenue de 

réceptions, de conférences, de conventions, 
d'expositions, de séminaires et de réunions; location de 
stands d'exposition; mise à disposition de centres de 
conférences, d'expositions et de réunions; préparation et 
mise à disposition d'aliments et de boissons pour la 
consommation dans des établissements de vente au 
détail; préparation et mise à disposition d'aliments et de 
boissons à emporter ou à consommer sur place; 
prestation de services d'approvisionnement en nourriture 
et boissons au sein de centres de congrès; services de 
restauration pour des cafétérias d'entreprises; services de 
traiteurs. 
(540)  

 
 

(731) BVD FR, 25 rue du gros caillou F-78340 LES 
CLAYES-SOUS-BOIS (FR) 
(740) OFFICE FREYLINGER, S.A.,  M. Olivier 
LAIDEBEUR; 234, route d'Arlon, Boîte postale 48 L-8001 
Strassen (LU). 

______________________________________________ 

(111) 98060 

(111b) 1369116 
(151) 12/05/2017 
(300) 701765  27/04/2017  CH 
(511) 35, 36 et 38 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; services de gestion commerciale; 
administration commerciale; services de secrétariat; 
recrutement de personnel; services de recrutement; 
services de bureaux de placement; services de conseils 
en gestion de personnel; sélection du personnel par 
procédés psychotechniques; rédaction de curriculum vitae 
pour des tiers; gestion de ressources humaines; conseils 
en recrutement de personnel; placement de personnel; 
évaluation des besoins du personnel; conseils de gestion 
en matière de recrutement de personnel; conseils de 
gestion en matière de placement de personnel; services 
d'évaluation de personnel; audits d'entreprises [analyses 
commerciales]; conseils en organisation des affaires; 
estimation en affaires commerciales; marketing; services 
de comparaison de prix. 
Classe 36 : Services d'assurances; services financiers; 
affaires monétaires; services en matière d'affaires 
immobilières; gestion financière; consultation en matière 
financière; courtage en assurances; opérations bancaires 
hypothécaires; constitution de fonds; gérance de biens 
immobiliers; prêts [financement]; émission de cartes de 
crédit; services bancaires; courtage; investissement de 
capitaux; services de collecte de bienfaisance; conseils 
en matière d'endettement; financement d'entreprises; 
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financement par capitaux privés; services 
d'investissement de fonds de capitaux privés; transfert 
électronique de fonds; souscription financière et émission 
de titres [banque d'investissement]. 
Classe 38 : Services de télécommunications; mise à 
disposition de forums de discussion sur l'internet; envoi de 
messages [télécommunication]; transmission par satellite; 
transmission de données en flux continu [streaming]; 
télédiffusion par câble; raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique mondial; 
télédiffusion; transmission de séquences vidéo à la 
demande; services de communications sans fil; services 
de diffusion sans fil; services de transmission de données 
en flux continu; diffusion en continue de contenus audio, 
visuel et audiovisuel via un réseau informatique mondial; 
services de transmission électronique et transmission en 
flux continu de contenus numériques pour des tiers via un 
réseau informatique mondial et local; services de 
transmission de vidéos à la demande; diffusion et 
transmission d'émissions de radio et télévision; diffusion 
de programmes vidéo et audio sur Internet; services de 
diffusion et fourniture d'accès de télécommunications à 
des contenus vidéo et audio fournis par un service en 
ligne de vidéos à la demande; services de 
télécommunications, à savoir transmission de voix, de 
données, de graphiques, d'images, d'audio et vidéo 
fournis via des réseaux de télécommunications, réseaux 
sans fil de communications et internet; services de 
télécommunications, à savoir transmission de podcasts; 
diffusion en continue de contenus audio et vidéo par 
internet proposant de la musique, des films, des nouvelles 
et du sport; diffusion en continue d'émissions télévisées et 
films par internet; télédiffusion par abonnement. 
(540) 

 
 

(731) Pearson plc, 80 Strand GB- London, WC2R 0RL 
(GB). 
______________________________________________ 

(111) 98061 

(111b) 1369121 
(151) 07/06/2017 
(300) 699047  09/12/2016  CH 
(511) 9 et 14 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images; 
appareils pour le traitement de paiements électroniques, 
appareils pour le traitement de transactions de paiements 
sans numéraire; supports d'enregistrement magnétiques, 
disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres 

supports d'enregistrement numériques; appareils 
permettant de passer des fichiers son compressés (MP3); 
machines à calculer et équipement pour le traitement 
d'informations, logiciels; jeux pour téléphones portables, 
pour ordinateurs et pour baladeurs numériques; logiciels 
de jeu électronique pour téléphones portables, pour 
ordinateurs et pour baladeurs numériques; ordinateurs, 
ordinateurs portables, ordinateurs de poche, ordinateurs 
mobiles, ordinateurs personnels, ordinateurs à porter au 
poignet, tablettes électroniques et dispositifs 
informatiques et mobiles, baladeurs numériques, 
téléphones portables et téléphones portables évolués 
disposant de fonctionnalités élargies (smart phones); 
appareils et instruments de télécommunication; appareils 
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du 
son ou des images, notamment téléphones portables et 
téléphones portables évolués disposant de fonctionnalités 
élargies (smart phones); appareils électroniques de poche 
pour l'accès à Internet et l'envoi, la réception, 
l'enregistrement et le stockage de messages courts, de 
messages électroniques, d'appels téléphoniques, de fax, 
de vidéo-conférences, d'images, de sons, de musique, de 
texte et autres données numériques; appareils 
électroniques de poche pour la réception, le stockage et 
la transmission sans fil de données ou de messages; 
housses pour les ordinateurs, téléphones mobiles et 
portables; appareils et instruments optiques notamment 
lunettes, lunettes de soleil, loupes; étuis à lunettes, à 
lunettes de soleil et à loupes; batteries et piles pour 
ordinateurs et appareils électroniques, batteries et piles 
pour l'horlogerie et les instruments chronométriques. 
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 (pierres fines); 
horlogerie et instruments chronométriques à savoir 
chronomètres, chronographes, horloges, montres, 
montres bracelets, pendules, réveille-matins ainsi que 
parties et accessoires pour les produits précités à savoir 
aiguilles, ancres, balanciers, barillets, boîtiers de montres, 
bracelets de montres, cadrans de montres, cadratures, 
chaînes de montres, mouvements d'horlogerie, ressorts 
de montres, verres de montres, écrins pour l'horlogerie, 
étuis pour l'horlogerie. 
(540) 

 
 

(731) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.), 
Jakob-Stämpfli-Strasse 94 CH-2502 Biel/Bienne (CH) 
(740) The Swatch Group AG (The Swatch Group SA) 
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(The Swatch Group Ltd); Faubourg du Lac 6 CH-2501 
Biel/Bienne (CH). 

______________________________________________ 

(111) 98062 

(111b) 1369123 
(151) 02/06/2017 
(300) 4319580  02/12/2016  FR 
(511) 3, 10 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations d'aromathérapie; huiles 
essentielles; crèmes et lotions d'aromathérapie; huiles 
d'aromathérapie; coussins d'aromathérapie contenant des 
sachets de pots-pourris en tissus; cosmétiques; 
shampoings; savons; parfumerie; extraits de fleurs ou de 
plantes; lotions et sprays pour la chevelure; encens; 
produits parfumés désodorisants; produits pour parfumer 
l'air; déodorants [parfumerie]; savons désodorisants; 
détergents; parfums d'ambiance; parfums notamment 
pour la détente, le sommeil; préparations pour blanchir et 
autres substances pour lessiver; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; détachants; huile de 
nettoyage. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux et/ou 
médicaux; inhalateurs pour l'évaporation de substances 
d'aromathérapie; appareils d'aromathérapie à usage 
médical; peignes anti-poux; dispositifs médicaux 
notamment anti-poux; vêtements à usage médical; 
dispositifs de mesure à usage médical. 
Classe 21 : Diffuseurs de parfum (récipients); brûleurs 
d'huile (aromathérapie); bougeoirs non en métaux 
précieux; brûle-parfums; vaporisateurs à parfum; 
ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; 
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); 
verrerie; porcelaine et faïence. 
(540)  

 
 

(731) EVERGREEN LAND LIMITED, Unit 4402-3, 44/F 
COSCO TOWER,  183 Queen's Road Central, CENTRAL 
HONG KONG (CN) 
(740) STRATO-IP,; 18 rue Soleillet F-75020 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 98063 

(111b) 1369127 
(151) 28/06/2017 
(511) 7, 11, 35, 37, 39, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Pompes à eau. 
Classe 11 : Installations pour l'approvisionnement d'eau, 
notamment réservoirs d'eau sous pression; filtres pour 

l'eau potable; appareils et installations pour 
l'adoucissement de l'eau; appareils et machines pour la 
purification de l'eau. 
Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros 
d'installations pour l'approvisionnement en eau, 
notamment pompes à eau et réservoirs d'eau, filtres pour 
l'eau potable, appareils et installations pour 
l'adoucissement de l'eau, appareils et machines pour la 
purification de l'eau, appareils et machines de production 
et de distribution d'électricité. 
Classe 37 : Services d'installation, d'entretien et de 
réparation de pompes à eau, de réservoirs d'eau; services 
de construction, d'installation, d'entretien et de réparation 
d'installations hydrauliques et électriques; conseils et 
informations techniques relatifs à l'installation, l'entretien 
et la réparation de matériel d'approvisionnement en eau et 
en électricité; conseils et informations techniques relatifs à 
la construction d’installations d’approvisionnement en eau 
et en électricité. 
Classe 39 : Service de transport et de distribution d'eau et 
d'énergie; informations et conseils en matière de 
transport, de distribution et de fourniture (distribution) 
d'eau et d'énergie. 
Classe 40 : Production d'électricité; production d'énergie, 
d'énergie hydraulique, d'énergie hydroélectrique, 
d'énergie hydrolienne; fabrication de pompes à eau, de 
réservoirs d’eau pour des tiers. 
Classe 42 : Services de recherches et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; services d'analyses et 
d'études [travaux d'ingénieur] dans le domaine de la 
distribution d'eau et d'énergie. 
(540)  

 
 

(731) VERGNET HYDRO, 6 rue Lavoisier F-45140 Ingre 
(FR) 
(740) CABINET IPSIDE; 29 rue de Lisbonne F-75008 
PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 98064 

(111b) 1369128 
(151) 13/06/2017 
(300) 4329744  16/01/2017  FR 
(511) 9, 35, 36, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications mobiles téléchargeables, 
notamment relatives à des événements sportifs; 
application informatique et/ou logicielle permettant le 
téléchargement sur l'ordinateur, sur le téléphone portable 
et plus largement sur tous supports numériques. 
Classe 35 : Publicité, y compris promotion de produits et 
services de tiers par le biais d'accords de parrainage se 
rapportant à des événements sportifs; organisation 
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d'expositions ou de manifestations à buts commerciaux 
ou de publicité; courrier publicitaire, distribution de 
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons), publication de textes publicitaires. 
Classe 36 : Parrainage financier de manifestations 
sportives. 
Classe 38 : Téléchargement d'images, de sons, 
d'enregistrements sonores et/ou visuels, de vidéos; 
services de communication interactive, notamment par 
des forums de discussions sur Internet et des blogs sur 
Internet; services de partage de photographies et de 
partage de contenu vidéo, à savoir, transmission 
électronique de fichiers photo numériques, vidéos et 
contenu audiovisuel entre internautes; fourniture d'accès 
à des bases de données informatiques dans les domaines 
du réseautage social, des rencontres et des rendez-vous 
sociaux; fourniture d'accès à des sites et des applications 
en ligne permettant aux utilisateurs de télécharger en 
amont, modifier et partager du contenu et des données de 
réalité virtuelle; transmission de vidéos, de films, 
d'illustrations, d'images, de textes, de photos, de jeux, de 
contenus générés par les utilisateurs, de contenus audio 
et d'informations par le biais d'Internet. 
Classe 41 : Activités sportives et culturelles; préparation, 
organisation et conduite de concours notamment en 
relation avec des manifestations sportives; services 
d'organisation et de conduite de colloques, séminaires, 
conférences, à buts culturels ou éducatifs, notamment en 
relation avec des manifestations sportives; organisation 
d'exposition à buts culturels ou éducatifs; services 
d'édition sur tous supports y compris électroniques; 
publications électroniques de périodiques en ligne 
téléchargeables et non-téléchargeables; services de jeu 
proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; 
informations en matière de divertissement, information en 
matière d'organisation d'expositions, de salons, 
conférences, à buts culturels ou éducatifs, notamment en 
relation avec des manifestations sportives; organisation 
de compétitions sportives; fourniture d'informations 
sportives et récréatives; production, organisation et 
représentation de spectacles; informations et actualités en 
ligne dans le domaine du football; fourniture de 
publications en ligne; réalisation et production de films. 
(540) 

 
 

(731) TOTAL, 2 place Jean Millier,  La Défense 6 F-92400 
Courbevoie (FR) 
(740) TOTAL, SA, Direction Juridique/Marques; 2 place 
Jean Millier, La Défense 6 F-92078 Paris la Défense 
Cedex (FR) 

Couleurs revendiquées : Jaune, blanc, rouge pantone 
185C, bleu pantone 279C, orange pantone 138C et bleu 
pantone 286C. 

______________________________________________ 

(111) 98065 

(111b) 1369130 
(151) 29/06/2017 
(300) 4326112  02/01/2017  FR 
(511) 29, 30, 31, 32 et 33 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et 
produits laitiers; huiles et graisses comestibles; graisses 
alimentaires; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés 
(non vivants); conserves de viande ou de poisson; 
tapenades; fromages; boissons lactées où le lait 
prédomine; plats préparés principalement à base de 
viande; plats préparés principalement à base de poisson; 
plats préparés principalement à base de volaille; plats 
préparés principalement à base d'oeufs; plats préparés 
principalement à base de fruits de mer; plats préparés 
principalement à base de fruits; plats préparés 
principalement à base de légumes; ces produits sont 
exclusivement issus d'une production biologique ou 
élaborés à partir de produits qui en sont issus. 
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; épices; glace à 
rafraîchir; sandwiches, pizzas; crêpes (alimentation); 
biscuits sucrés et salés; gâteaux; biscottes; sucreries 
caramels; chocolat; pâtes à tartiner à base de chocolat et 
de fruits à coques; boissons à base de cacao, de café, de 
chocolat ou de thé; plats préparés principalement à base 
de pâtes; plats préparés principalement à base de riz; ces 
produits sont exclusivement issus d'une production 
biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont 
issus. 
Classe 31 : Animaux vivants; fruits et légumes frais; 
plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux; 
ces produits sont exclusivement issus d'une production 
biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont 
issus. 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons 
à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres 
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préparations pour faire des boissons à l'exclusion des jus 
de tomate; limonades; nectars de fruit; sodas; apéritifs 
sans alcool; ces produits sont exclusivement issus d'une 
production biologique ou élaborés à partir de produits qui 
en sont issus. 
 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières); vins; spiritueux; ces produits sont exclusivement 
issus d'une production biologique ou élaborés à partir de 
produits qui en sont issus. 
(540)  

 
 

(731) FRANCAP DISTRIBUTION, 40 avenue des Terroirs 
de France F-75012 PARIS (FR) 
(740) Cabinet GERMAIN & MAUREAU; 31-33 rue de la 
Baume PARIS F-75008 (FR). 

Couleurs revendiquées : Vert et jaune. 

______________________________________________ 

(111) 98066 

(111b) 1369236 
(151) 17/07/2017 
(511) 5 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Aliments diététiques à usage médical; boissons 
diététiques à usage médical. 
Classe 32 : Poudres pour boissons gazeuses; sodas; 
préparations pour faire des boissons; boissons sans 
alcool. 
(540)  

 
 

(731) Gordana Brankovič, Gandijeva 172/17 11070 Novi 
Belgrad (RS). 
______________________________________________ 
(111) 98067 

(111b) 1369264 
(151) 10/07/2017 
(300) 2017-043118  30/03/2017  JP 
(511) 9 
Produits et services désignés : 

Classe 9 : Lunettes; verres pour lunettes; montures de 
lunettes. 
(540) 

 
 

(731) TOKAI OPTICAL CO., LTD., 5-26, Aza Shimoda 
Eta-cho, Okazaki-shi Aichi-ken 444-2192 (JP) 
(740) ISHIDA Yoshiki; 10-30, Higashisakura 1-chome, 
Higashi-ku, Nagoya-shi Aichi 461-0005 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 98068 

(111b) 1369267 
(151) 02/08/2017 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande poisson volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; 
gelées confitures compotes; oeufs lait et produits laitiers; 
huiles et graisses comestibles. 
(540)  

 
 

(731) NOUVELLE AVEIRO MAROC, Rue 2 Mars, 
Quartier Industriel, BP 117 Agadir (MA) 
(740) CABINET GHARS; 35, rue Saad Ben Abi Ouakkas, 
1er étage 20140 Casablanca (MA). 

Couleurs revendiquées : Bleu, jaune et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 98069 

(111b) 1369268 
(151) 03/08/2017 
(300) 186024  11/07/2017  MA 
(511) 1, 29, 30, 31 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état 
brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les 
terres; compositions extinctrices; préparations pour la 
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques 
destinés à conserver les aliments; matières tannantes; 
adhésifs [matières collantes] destinés à l'industrie. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et 
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cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits 
laitiers; huiles et graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; 
tapioca et sagou; farines et préparations faites de 
céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces 
alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, 
poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments); épices; glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, horticoles et 
forestiers à l'état brut et non transformés; graines et 
semences brutes et non transformées; fruits et légumes 
frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs 
naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; 
produits alimentaires et boissons pour animaux; malt. 
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) ZINE CEREALES, Route Principale 3011, Zone 
Industrielle Sahel Had Soualem 26402 Berrechid (MA) 
(740) ZINE NOURREDINE; Lot la Colline II, n° 10  Sidi 
Maarouf Casablanca (MA). 

______________________________________________ 

(111) 98070 

(111b) 1369292 
(151) 27/07/2017 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Chewing gum, pâtisserie et confiserie. 
(540)  

 
 

(731) MAGHREB INDUSTRIES S.A., 35, Avenue Khalid 
Bnou Loualid, Ain-Sebaa CASABLANCA (MA) 
(740) Aziz ELALLAME; 35 avenue Khalid Bnou Loualid, 
Ain Sebaa Casablanca (MA). 

______________________________________________ 

(111) 98071 

(111b) 1369296 
(151) 27/06/2017 
(300) 4331177  20/01/2017  FR 
(511) 9, 10, 11, 37, 38, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils de traitement de données et 
ordinateurs; logiciels de traitement de données; appareils 
d'enregistrement, de transmission, de réception, de 

traitement ou de reproduction de sons, d'images ou de 
données; programmes de traitement de données 
enregistrés sur des supports de données lisibles par 
machine; logiciels d'application; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; installations 
photovoltaïques pour la production d'eau; programmes 
informatiques pour la connexion à des ordinateurs et 
réseaux informatiques distants. 
Classe 10 : Appareils de traitement par ultrasons; lampes 
UV pour traitement de l'eau. 
Classe 11 : Appareils pour la filtration et purification de 
l'eau; installations de filtration d'eau; appareils et 
machines pour la purification de l'eau; appareils pour la 
purification de l'eau à usage domestique; systèmes de 
purification de l'eau pour la production d'eau potable; 
appareils de désinfection; appareils de traitement des 
eaux usées; appareils d'ionisation pour le traitement 
d'eau; installations de traitement d'eaux usées; appareils 
d'ionisation pour le traitement d'air ou d'eau. 
Classe 37 : Réparation ou maintenance d'appareils de 
purification d'eau et mise à disposition d'informations s'y 
rapportant; installation, maintenance et réparation de 
matériel informatique pour des appareils de traitement de 
données; maintenance, réparation et remise en état 
d'installations et appareils photovoltaïques. 
Classe 38 : Transfert sans fil de données par le biais de 
protocoles d'applications sans fil [WAP]. 
Classe 40 : Purification d'eau; location d'appareils de 
purification d'eau; services de purification d'eau; 
traitement de l'eau; services de traitement et d'épuration 
d'eau; mise à disposition d'informations en matière de 
services de traitement de l'eau; traitement d'eau potable, 
eau de service et eaux usées; traitement de l'eau et mise 
à disposition d'informations s'y rapportant. 
Classe 42 : Programmation informatique pour systèmes 
de communication et traitement de données. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET  
D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE, 
Château du Tholonet, Cs 70064, Le Tholonet F-13182 
AIX-EN-PROVENCE cedex 5 (FR) 
(740) CABINET BEAU DE LOMENIE; 232 avenue du 
Prado  F-13008 Marseille (FR). 

Couleurs revendiquées : BLEU PANTONE N°305. 

______________________________________________ 

(111) 98072 

(111b) 1369310 
(151) 27/01/2017 
(511) 1, 2, 7, 9, 10, 16, 17, 37, 40, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
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Classe 1 : Compositions chimiques utilisées pour le 
développement de photographies; matières plastiques à 
l'état brut [matières plastiques non transformées]; pâte à 
papier. 
Classe 2 : Matières tinctoriales; pigments; peintures; 
encres d'imprimerie autres qu'encres à polycopie. 
Classe 7 : Plaques d'impression lithographique 
photosensibles; machines et appareils d'imprimerie ou de 
reliure; distributeurs de ruban adhésif; machines à timbrer 
automatiques. 
Classe 9 : Télescopes; microscopes; machines et 
appareils optiques; appareils et instruments 
photographiques; appareils et instruments 
cinématographiques; éprouvettes; appareils et 
instruments de laboratoire; machines et instruments de 
mesurage ou d'essai; films cinématographiques 
impressionnés; pellicules à diapositives impressionnées; 
montures de diapositives; bandes vidéo et disques vidéo 
enregistrés; caisses enregistreuses; appareils pour 
photocalques; machines pour le comptage et le tri de 
pièces de monnaie; photocopieurs; instruments 
mathématiques; horodateurs; horloges pointeuses 
[dispositifs d'enregistrement du temps]; machines de 
bureau à cartes perforées; machines de vote; appareils 
pour la vérification d'affranchissements. 
Classe 10 : Instruments et appareils médicaux, autres 
qu'instruments et appareils de maréchalerie, instruments 
et appareils électriques médicaux, prothèses auditives 
électriques, ceintures de grossesse et ampoules à usage 
médical. 
Classe 16 : Machines à imprimer des adresses; rubans 
encreurs; machines automatiques à affranchir; agrafeuses 
électriques de bureau; machines de bureau à fermer les 
enveloppes; machines à oblitérer les timbres; instruments 
de dessin; machines à écrire; machines à libeller des 
chèques; duplicateurs; duplicateurs à cliché en relief; 
déchiqueteurs de papier; machines d'affranchissement de 
courrier; duplicateurs rotatifs; photographies; supports 
pour photographies. 
Classe 17 : Produits en matières plastiques mi-ouvrés. 
Classe 37 : Réparation et entretien d'instruments et 
appareils photographiques; réparation et entretien 
d'appareils et machines optiques; réparation et entretien 
d'appareils et équipements médicaux; réparation et 
maintenance d'appareils et de machines électroniques; 
réparation et entretien de machines de photogravure; 
réparation et maintenance d'appareils et de machines de 
bureau. 
Classe 40 : Impression d'images photographiques prises 
par des appareils de prise de vues, appareils de prise de 
vues numériques ou téléphones mobiles équipés 
d'appareils de prise de vues; impression d'images 

photographiques numériques envoyées par 
communication sur Internet, communication par téléphone 
mobile ou autre communication; tirage de photographies; 
location de machines et appareils pour le développement, 
l'impression, l'agrandissement ou la finition de 
photographies. 
Classe 41 : Services d'édition numérique d'images fixes; 
services d'édition numérique d'enregistrements vidéo; 
services d'édition de photographies envoyées depuis des 
ordinateurs ou téléphones mobiles; services de retouche 
numérique de photographies [édition de photographies]; 
activités d'édition et édition d'albums ou de livres de 
photos pour des tiers; publication de livres; organisation, 
préparation et tenue d'événements de photographie et 
concours de photos; expositions de photographies; mise à 
disposition d'installations pour expositions de 
photographies; photographie. 
Classe 42 : Hébergement d'espace mémoire sur Internet 
pour le stockage de photos numériques; location d'espace 
mémoire sur des serveurs pour sites Web; location 
d'ordinateurs; mise à disposition de programmes 
informatiques sur des réseaux de données. 
(540)  

 
 

(731) FUJIFILM Corporation, 26-30, Nishiazabu 2-chome, 
Minato-ku Tokyo 106-8620 (JP) 
(740) Eikoh Patent Firm, P.C.; Toranomon East Bldg. 
10F, 7-13, Nishi-Shimbashi 1-chome, Minato-ku Tokyo 
105-0003 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 98073 

(111b) 1369313 
(151) 05/06/2017 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Nutriceutiques, préparations pharmaceutiques, 
compléments d'apport alimentaire, compléments 
alimentaires et compléments d'apport alimentaire à usage 
médical. 
(540)  

 
 

(731) ALCHEM INTERNATIONAL PVT. LTD., 301, 
Avalon Apartments, Mangala Puri, Mehrauli-gurgaon 
Road New Delhi 110030 (IN) 
(740) K&S Partners; 109, Sector 44,  National Capital 
Region Gurgaon 122 003 (IN). 
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(111) 98074 

(111b) 1369315 
(151) 21/07/2017 
(511) 18, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuir et peaux d'animaux bruts ou mi-ouvrés, 
imitations de cuir, cuir fort, cuir utilisé pour les doublures; 
produits en cuir, imitations de cuir ou autres matières, 
conçus pour le transport d'articles, 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 
à usage spécial; chaussettes, cache-nez [vêtements], 
châles, bandanas, foulards, ceintures [vêtements]; articles 
chaussants, chaussures, pantoufles, 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; travaux de bureau; 
services de secrétariat; services d'abonnement à des 
journaux pour des tiers; services de compilation de 
statistiques; services de location de machines de bureau; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; services de réponse téléphonique 
pour abonnés absents; gestion commerciale, 
administration commerciale et services de conseillers 
commerciaux; 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, permettant ainsi à une clientèle de 
voir et acheter aisément ces produits, ces services 
pouvant être fournis par des magasins de vente au détail, 
des points de vente en gros, au moyen de supports 
électroniques ou de catalogues de vente par 
correspondance. 
(540) 

 
 

(731) BİLİR GİYİM SANAYİ VE  TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ, Kocavezir Mahallesi Pazarlar Caddesi No:68 
Seyhan Adana (TR) 

(740) TERCIH PATENT A.Ş.; Feritpaşa Mahallesi 
Ulaşbaba Caddesı Konya İş Merkezi 4/11 Selçuklu Konya 
(TR). 

______________________________________________ 

(111) 98075 

(111b) 1369349 
(151) 27/03/2017 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Après-shampooings; crèmes pour le 
blanchiment de la peau; huiles capillaires; talc pour la 
toilette; laques capillaires; crèmes pour la peau; 
shampooings; vernis à ongles; préparations antisolaires; 
détergents pour toilettes; parfums; masques de beauté; 
savon liquide pour les mains; papiers abrasifs; produits de 
parfumerie; encens; produits cosmétiques; savonnettes; 
dentifrices; crèmes pour bottes; préparations de 
nettoyage; lotions capillaires. 
(540)  

 
 

(731) MINGCHEN HEALTH CO., LTD., Liannan Industrial 
Zone, Chenghai District, Shantou 515800 Guangdong 
(CN) 
(740) Beijing Zhong-Zheng  United Intellectual Property 
Ltd; Haixing Hotel Dishang 006, Haihutun No.166, Fengtai 
District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 98076 

(111b) 1369352 
(151) 12/05/2017 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Café, thé, cacao et café de substitution; riz; 
tapioca et sagou; farines et préparations à base de 
céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces 
alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levures, 
poudres à lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces 
[condiments]; épices; glace à rafraîchir. 
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(540)  

 
 

(731) DURUKAN ŞEKERLEME SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ, Ankara Sanayi Odasi 1. Organize 
Sanayi Bolgesi Dagistan Caddesi No.11 Sincan TR-06930 
ANKARA (TR) 
(740) MARKİZ PATENT LİMİTED ŞİRKETİ; Barbaros 
Bulvarı No:66 K:3 D:9 Balmumcu - Beşiktaş İSTANBUL 
(TR). 

______________________________________________ 

(111) 98077 

(111b) 1369376 
(151) 24/07/2017 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements; vêtements pour enfants; 
galoches; semelles pour articles chaussants; chaussures 
de sport; chaussures; chapeaux; articles de bonneterie; 
robes de mariée. 
(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG BEIER SHOES CO., LTD., Aotou 
Village, Feiyun Town, Ruian City Zhejiang Province (CN) 
(740) WENZHOU CHENGDAFANGYUAN INTEL-
LECTUAL PROPERTY AGENCY CO., LTD.; Room 713, 
Building 10, Dpt. Store of Center Europe, No. 228 Aideng 
Bridge, Wenzhou City ZHEJIANG PROVINCE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 98078 

(111b) 1369391 
(151) 31/07/2017 
(511) 14 

Produits et services désignés : 
Classe 14 : Horloges; montres; sangles pour montres-
bracelets; horloges et montres électriques; 
chronographes; verres de montre; boîtiers de montre; 
étuis pour l'horlogerie; chronomètres ; réveille-matin. 
(540) 

 
 

(731) SHISHI WENHAO ELECTRONIC PLASTIC CO., 
LTD., No. 2-4 Shixiang Road, Shishi City 362700 Fujian 
(CN) 
(740) Xiamen Shinhwa Patent and Trademark Agency 
Co., Ltd.; Room 201, No.15, Wanghai Road, 2nd Software 
Park, Xiamen 361008 Fujian (CN). 

______________________________________________ 

(111) 98079 

(111b) 1369393 
(151) 31/07/2017 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; services d'aide à la gestion 
d'activités commerciales; services d'administration 
commerciale de licences de produits et de services de 
tiers; services de promotion des ventes pour des tiers; 
services de conseillers en gestion de personnel; services 
de délocalisation d'entreprises; systématisation 
d'informations dans des bases de données informatiques; 
services de comptabilité; services de recherche de 
parrainages; services de vente au détail ou en gros de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales. 
(540)  

 
 
(731) Shandong ya nuo da electronic commerce co., LTD, 
1-2402, Building 8, Shuntai Plaza, No. 2000, Shunhua 
Road, Hi-tech Development Zone, Jinan City Shandong 
Province (CN) 
(740) SHAN DONG HUA DIAN SHANG BIAO SHI WU 
SUO YOU XIAN GONG SI; Room A300, 3/F, Tower A, 
Lixia Software Park, No. 213, Huayuan Road, Lixia 
District, Jinan City Shandong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 98080 

(111b) 1369452 
(151) 02/06/2017 
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(300) 4-2017-16059  02/06/2017  VN 
(511) 30 et 31 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Confiseries, produits et préparations à base 
de céréales, thé, café, condiments. 
Classe 31 : Produits alimentaires pour animaux, volaille 
vivante, plants, semences, fruits frais, malt pour brasserie 
et distillerie. 
(540)  

 
 

(731) CONG TY CO PHAN THUC PHAM SUA TH (TH 
MILK FOOD JOINT STOCK COMPANY), Xa Nghia Son, 
huyen Nghia Dan tinh Nghe An (VN) 
(740) VAN PHONG LUAT SU HOANG DANH; So 8, ngo 
140, Khuat Duy Tien, Thanh Xuan Ha Noi (VN). 

Couleurs revendiquées : Bleu-noir, jaune, rose-violet et 
bleu clair.Les lettres "T" et "H" sont de couleur bleu-noir; 
la représentation stylisée d'une étoile à cinq branches est 
de couleur jaune; La partie gauche du mot "Cereal" est de 
couleur marron foncé, la partie gauche du mot "Cereal" 
est de couleur bleu clair; la ligne est de couleur rose-
violet, bleu clair et jaune de gauche à droite. 

______________________________________________ 

(111) 98081 

(111b) 1369460 
(151) 24/07/2017 
(511) 9, 41 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ludiciels informatiques; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; traducteurs électroniques 
de poche; fichiers d'images téléchargeables; cartes à 
circuit intégré [cartes à puce]; publications électroniques 
téléchargeables; matériel informatique; appareils pour 
systèmes mondiaux de positionnement [GPS]; 
smartphones; répondeurs téléphoniques; récepteurs 
audio et vidéo; appareils pour l'enregistrement de sons; 
casques à écouteurs; dispositifs électroniques 
acoustiques intégrant des livres; machines 
d'enseignement et d'apprentissage électroniques; lecteurs 
de livres numériques; appareils d'enseignement 
audiovisuel; puces électroniques; accumulateurs 
électriques; tablettes électroniques. 
Classe 41 : Services scolaires; services d'enseignement; 
services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique; éducation; services d'écoles [éducation]; 
organisation de concours [éducation ou divertissement]; 
mise à disposition en ligne de publications électroniques 

non téléchargeables; photographie; services de 
traduction; services de clubs [divertissements ou 
éducation]. 
Classe 45 : Accompagnement en société; services de 
clubs de rencontres; agences matrimoniales; services de 
réseautage social en ligne. 
(540) 

 
 

(731) BEIJING 200H EDUCATION TECHNOLOGY CO., 
LIMITED., Room 03-1105,10th Floor,  No.2 Building, No.8 
Courtyard, Gong Ren Ti Yu Chang North Road, 
Chaoyang District Beijing (CN) 
(740) CHANG TSI & PARTNERS; Room 701, Floor 7, 
Building 17, Beizhanbeijie Street, Xicheng District 100044 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 98082 

(111b) 1369469 
(151) 20/07/2017 
(300) 302017001875  27/01/2017  DE 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines à coudre; enrouleurs en métal 
[parties de machines à coudre]; moteurs de machines à 
coudre; servomoteurs pour machines à coudre; 
Commandes à pédale pour machines à coudre; bobines, 
non métalliques [parties de machines à coudre]; 
installations de machine à coudre; machines à coudre 
électriques; Machines à coudre industrielles; Parties de 
machines à coudre; courroies de transmission pour 
machines à coudre; machines à coudre électroniques; 
machines de broderie et leurs parties; machines de 
broderie électroniques et leurs parties; machines de 
broderie actionnées par ordinateur et leurs parties; 
calandres à vapeur [portables] pour tissus; Calandres 
[machines]; Calandres à vapeur (machines) et systèmes 
qui en sont constitués pour blanchisseries; pieds 
presseurs [parties de machines à coudre]; ensembles de 
pieds presseurs [parties de machines à coudre]. 
(540)  

 
 

(731) Finka Jevtic, Carl-Diem-Str. 11c 85375 Neufahrn 
(DE) 
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(740) WINTER, BRANDL et al.; Alois-Steinecker-Str. 22 
85354 Freising (DE). 

______________________________________________ 

(111) 98083 

(111b) 1369581 
(151) 18/05/2017 
(300) 702352  22/02/2017  CH 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits 
laitiers; repas préparés composés principalement de 
viande, poisson, volaille ou légumes; potages et pommes 
chips; en-cas et préparations pour faire des en-cas 
contenant des fruits séchés et des légumineuses. 
Classe 30 : Riz, pâtes alimentaires; farines, céréales, 
préparations faites de céréales, préparations à base de 
blé, produits céréaliers pour le petit déjeuner, confiserie, 
confiseries congelées, confiseries rafraîchissantes pour 
l'haleine non médicamenteuses; bonbons, gommes à 
mâcher et chewing-gums à bulles (confiserie); sirops au 
chocolat, sirops de chocolat, sirops pour nappages, miel, 
sauces (condiments), chocolat, gâteaux, gâteaux éponge, 
pâtisserie, biscuits, cookies, crackers, crêpes 
(alimentation) et gaufres, scones, pâtisserie et poudings, 
flans; pain; sucre et édulcorants naturels; aliments 
préparés sous forme d'en-cas à base de riz, céréales, blé; 
garnitures à base de chocolat pour gâteaux et tartes, 
garnitures à base de crème anglaise pour gâteaux et 
tartes; sandwiches, repas préparés à base de nouilles, riz, 
pâtes; préparations pour faire des produits de boulangerie 
comprises dans cette classe; en-cas et préparations pour 
faire des en-cas contenant des fruits à coque ou 
confiserie, tous inclus dans cette classe. 
(540)  

 
 

(731) Mondelez  Europe  GmbH,  Lindbergh-Allee  1 
CH-8152 Glattpark (CH) 
(740) WEINMANN ZIMMERLI; Apollostrasse 2, Postfach 
1021 CH-8032 Zürich (CH). 

(111) 98084 

(111b) 1369585 
(151) 11/07/2017 
(300) 185170  31/05/2017  MA 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Préparation, organisation et conduite de 
conférences, congrès, colloques, ateliers [formations], 
séminaires et symposiums; organisation d'expositions à 
des fins culturelles; organisation de concours et 
cérémonies de remise de prix. 
(540)  

 
 

(731) LANGAGES DU SUD, 30 rue du Marché,  Etage 4, 
Appartement 12, Quartier Maarif Casablanca (MA) 
(740) MADOUCHE AMINE; Boulevard Oujda  Immeuble 
21, Etage 4, N° 19, Belvedere Casablanca (MA) 

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

______________________________________________ 

(111) 98085 

(111b) 1369600 
(151) 04/05/2017 
(300) UK00003226015  20/04/2017  GB 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services immobiliers; prestation de conseils 
en matière d'évaluation de biens immobiliers; prestation 
de conseils en matière de propriété foncière; gestion de 
biens immobiliers; services d'investissement immobilier; 
financement immobilier; gestion de biens immobiliers; 
administration de biens immobiliers; services de 
financement hypothécaire; gestion de portefeuilles 
immobiliers; prestation de conseils en matière 
d'hypothèques; prestation de conseils en matière 
d'hypothèques; services de prestation de conseils 
financiers en matière de fiscalité; services financiers se 
rapportant à la fiscalité; services de conseillers en 
placements; conseil et information en matière 
d'investissements; services de conseillers en 
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investissements; services de gestion d'investissements; 
gestion de placement de portefeuilles. 
(540)  

 
 

(731) Athena Advisers Ltd, 45 Holmead Road London 
SW6 2JD (GB) 
(740) Kilburn & Strode LLP; 20 Red Lion Street LONDON  
WC1R 4PJ (GB). 

______________________________________________ 

(111) 98086 

(111b) 1369627 
(151) 20/03/2017 
(511) 18 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Imitations de cuir; sacs à dos; serviettes 
porte-documents; sacs à provisions; sacs de voyage; 
sacs d'écoliers; portefeuilles; portefeuilles de poche; sacs 
à main; peaux d’animaux. 
(540)  

 
 

(731) Guangzhou Taigenu Leather Co., Ltd., Shanqian 
Sec, Aiqun Community, Xinyang Village, Shiling Town,  
Huadu District, Guangzhou City Guangdong Province 
(CN) 
(740) NINGBO HUICHENG INTELLECTUAL PROPERTY 
RIGHTS AGENT CO., LTD.; 25 F, Du Shi Ren He 
Building, No. 58 Qi Zha Street, Haishu District 315000 
Ningbo (CN). 

______________________________________________ 

(111) 98087 

(111b) 1369638 
(151) 17/05/2017 
(511) 3, 4, 21, 26, 28, 31, 35 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres 
substances lessivielles; préparations de nettoyage, 
polissage, récurage et abrasion; savons; produits de 
parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, 
lotions capillaires; dentifrices; papiers abrasifs; abrasifs; 
adhésifs pour la fixation de faux cils; adhésifs pour la 
fixation de cheveux postiches; adhésifs à usage 
cosmétique; lotions après-rasage; préparations de 
parfums d'atmosphère; lait d'amandes à usage 
cosmétique; huile d'amande; savon d'amande; 
préparations à l'aloe vera à usage cosmétique; pierres 

d'alun [astringents]; ambre [parfum]; ammoniac [alcali 
volatil] [détergent]; savons contre la transpiration; produits 
de toilette contre la transpiration; préparations 
antistatiques à usage domestique; produits aromatiques 
[huiles essentielles]; astringents à usage cosmétique; 
essence de badiane; baumes autres qu'à usage médical; 
bases pour parfums de fleurs; sels de bain, autres qu'à 
usage médical; teintures pour la barbe; masques de 
beauté; essence de bergamote; préparations de 
blanchiment [décoloration] à usage cosmétique; sels de 
décoloration; soude de blanchiment; produits en sprays 
pour le rafraîchissement de l'haleine; bandelettes 
rafraîchissantes pour l'haleine; aromates pour gâteaux 
[huiles essentielles]; pains de savon; air pressurisé, 
conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage; 
carbures métalliques [abrasifs]; craie pour le nettoyage; 
préparations de nettoyage; laits de toilette; chiffons 
imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; poix pour 
cordonniers; produits chimiques pour l'avivage de 
couleurs à usage domestique [blanchisserie]; 
préparations pour l'élimination de teintures; colorants pour 
la toilette; corindon [abrasif]; crèmes cosmétiques; 
teintures cosmétiques; nécessaires de beauté; crayons 
cosmétiques; préparations cosmétiques pour bains; 
préparations cosmétiques pour cils; préparations 
cosmétiques pour soins de la peau; préparations 
cosmétiques pour l'amincissement; produits cosmétiques; 
produits cosmétiques pour animaux; bâtonnets ouatés à 
usage cosmétique; coton hydrophile à usage cosmétique; 
motifs décoratifs à usage cosmétique; produits de 
dégraissage autres que ceux utilisés au cours 
d'opérations de fabrication; gels pour le blanchiment des 
dents; dentifrices; préparations pour le polissage de 
prothèses dentaires; savons déodorants; déodorants pour 
êtres humains ou pour animaux; déodorants pour 
animaux de compagnie; produits épilatoires; cire 
dépilatoire; détergents autres que ceux utilisés au cours 
d'opérations de fabrication et ceux à usage médical; 
diamantine [abrasif]; préparations de lavage pour la 
toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène; 
préparations de nettoyage à sec; shampooings secs; 
agents de séchage pour lave-vaisselle; eaux de Cologne; 
émeri; toile émeri; papier émeri; huiles essentielles de 
bois de cèdre; huiles essentielles de cédrats; huiles 
essentielles de cédrat; essences volatiles; huiles volatiles; 
extraits de fleurs [parfums]; produits cosmétiques pour les 
sourcils; crayons pour les sourcils; assouplissants pour le 
linge; faux cils; faux ongles; arômes pour produits à boire 
[huiles essentielles]; cire à parquet; préparations pour le 
décapage de cire à parquet; préparations de fumigation 
[parfums]; préparations d'astiquage; huile de gaulthérie; 
géraniol; toile verrée; graisses à usage cosmétique; 
préparations abrasives; teintures capillaires; lotions 
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capillaires; laques capillaires; préparations pour 
l'ondulation des cheveux; héliotropine; henné [teinture 
cosmétique]; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; 
encens; ionone [parfumerie]; huile de jasmin; eau de 
javel; bâtons d'encens; préparations pour l'élimination de 
laques; produits de lessive; produits d'azurage pour la 
lessive; produits de glaçage pour le blanchissage; 
préparations lessivielles; préparations pour le trempage 
de linge; amidon de lessive; cire pour la blanchisserie; 
huile de lavande; eau de lavande; préparations pour le 
blanchiment de cuir; produits pour la conservation du cuir 
[cirages]; brillants à lèvres; rouges à lèvres; lotions à 
usage cosmétique; produits de maquillage; poudres de 
maquillage; préparations de maquillage; préparations de 
démaquillage; mascaras; gels de massage autres qu'à 
usage médical; essence de menthe [huile essentielle]; 
menthe pour la parfumerie; produits pour bains de 
bouche, autres qu'à usage médical; musc [parfumerie]; 
cire à moustaches; autocollants de stylisme ongulaire; 
préparations pour le soin des ongles; vernis à ongles; 
neutralisants pour permanentes; liquides antidérapants 
pour planchers; cire antidérapante pour planchers; 
essence de térébenthine pour le dégraissage; huiles de 
nettoyage; huiles à usage cosmétique; huiles pour 
parfums et senteurs; huiles de toilette; préparations pour 
le décapage de peintures; pâtes pour cuirs à rasoir; 
produits de parfumerie; parfums; vaseline à usage 
cosmétique; encaustiques pour meubles et parquets; 
crèmes de polissage; papier à polir; préparations de 
polissage; rouge à polir; pierres à polir; cire à polir; 
pommades à usage cosmétique; pots-pourris 
[fragrances]; préparations pour le nettoyage de prothèses 
dentaires; préparations pour déboucher les tuyaux 
d'évacuation; préparations pour donner de l'éclat aux 
feuilles de plantes; pierre ponce; écorce de quillaja pour le 
lavage; huile de rose; préparations pour l'élimination de 
rouille; sachets pour parfumer le linge; safrol; toile à polir; 
papier de verre; préparations détartrantes à usage 
domestique; eaux de senteur; bois odorant; solutions de 
décapage; shampooings; shampooings pour animaux de 
compagnie; préparations de rasage; savon à barbe; 
pierres à barbe [astringents]; préparations pour faire briller 
[produits lustrants]; cirages-crèmes pour chaussures; 
cirages pour chaussures; cirages à chaussures; cire pour 
cordonniers; carbure de silicium [abrasif]; crèmes pour le 
blanchiment de la peau; préparations de lissage 
[amidonnage]; pierres à adoucir; savons; savons 
d'avivage; savons contre la transpiration des pieds; 
lessive de soude; détachants; amidon à lustrer; 
préparations pour le bronzage de la peau [produits 
cosmétiques]; préparations antisolaires; cire pour tailleurs; 
talc pour la toilette; terpènes [huiles essentielles]; 
mouchoirs imprégnés de lotions cosmétiques; eaux de 

toilette; produits de toilette; tripoli pour le polissage; 
térébenthine pour le dégraissage; préparations pour 
retirer les vernis; cendres volcaniques pour le nettoyage; 
préparations pour le nettoyage de papiers peints; cristaux 
de soude pour le nettoyage; cires pour le cuir; blanc de 
craie; liquides pour lave-glaces. 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; 
compositions destinées à absorber, humidifier et lier la 
poussière; combustibles (y compris essences pour 
moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour 
l'éclairage; additifs non chimiques pour carburants 
moteur; alcool [combustible]; anthracite; cire d'abeilles; 
cire pour courroies; essence au benzène; blocs de tourbe 
[combustibles]; huile d'os à usage industriel; carburants; 
cire de carnauba; huile de ricin à usage technique; 
cérésine; charbon de bois [combustible]; bougies pour 
arbres de Noël; charbon; boulets de charbon; poussier 
[combustible]; benzène [hydrure de phényle]; huile de 
goudron de houille; coke; briquettes combustibles; fluides 
de coupe; compositions pour le balayage pour lier la 
poussière; agglomérants de poussière; préparations pour 
le dépoussiérage; énergie électrique; éthanol [carburant]; 
allume-feu; bois à brûler; huile de poisson non comestible; 
combustibles; gaz combustibles; fioul; combustibles à 
base d'alcool; gaz d'éclairage; gasoil; gazole; graisse pour 
armes; graisses pour courroies; graisses pour bottes; 
graisses pour le cuir; graisses pour l'éclairage; cire pour 
l'éclairage; graisses industrielles; huiles industrielles; cires 
industrielles; kérosène; mèches de lampes; lanoline; 
combustibles d'éclairage; lignite; ligroïne; lubrifiants; 
graphite lubrifiant; graisses lubrifiantes; huiles lubrifiantes; 
mazout; alcool méthylé; combustibles minéraux; huiles de 
mouillage; huiles pour moteurs; naphte; veilleuses 
[bougies]; préparations antidérapantes pour courroies; 
huiles pour la conservation du cuir; huiles pour la 
conservation d'ouvrages de maçonnerie; gaz de pétrole; 
huiles pour peintures; huiles de décoffrage; oléine; 
ozocérite [ozokérite]; bandes de papier pour l'allumage; 
paraffine; tourbe [combustible]; bougies parfumées; 
essence; éther de pétrole; gelée de pétrole à usage 
industriel; pétrole brut ou raffiné; produits pour la 
conservation du cuir [huiles et graisses]; gaz pauvre de 
gazogène; huile de navette à usage industriel; gaz 
solidifié [combustible]; préparations d'huile de soja pour le 
revêtement anti-adhésif d'ustensiles de cuisson; stéarine; 
huile de tournesol à usage industriel; suif; chandelles; 
huiles d'ensimage; amadou; mélanges carburants 
gazéifiés; cires [matières premières]; mèches pour 
bougies; briquettes de bois; copeaux de bois pour 
l'allumage; fart à skis; combustibles au xylène. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la 
cuisine; peignes et éponges; brosses (à l'exception de 
pinceaux); matériaux pour la brosserie; articles pour le 
nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à 
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l'exception de verre de construction); articles de verrerie, 
porcelaine et faïence non compris dans d'autres classes; 
tampons abrasifs pour la cuisine; éponges abrasives pour 
frotter la peau; appareils destinés à la projection 
d'aérosols, autres qu'à usage médical; soies d'animaux 
[articles de brosserie]; appareils de cirage, non 
électriques; couvercles pour aquariums d'appartement; 
autocuiseurs non électriques; baignoires portatives pour 
bébés; toiles (feuilles) de cuisson; cuvettes [bols]; 
bassines [récipients]; corbeilles à usage domestique; 
cuillères à jus pour la cuisine; batteurs non électriques; 
chopes à bière; baignoires d'oiseaux; volières [cages à 
oiseaux]; émulseurs non électriques à usage domestique; 
tire-bottes; formes [embauchoirs] pour chaussures; 
gourdes (en forme de bouteilles); ouvre-bouteilles; 
bouteilles; boîtes pour la distribution de serviettes en 
papier; boîtes en verre; corbeilles à pain à usage 
domestique; boîtes à pain; planches à pain; balais; 
articles de brosserie; brosses; écouvillons pour le 
nettoyage de récipients; brosses pour articles chaussants; 
seaux en toile; peaux de chamois pour le nettoyage; 
bustes en porcelaine, en céramique, en faïence ou en 
verre; cloches à beurre; beurriers; tire-boutons; cabarets 
[plateaux de service]; cages pour animaux de compagnie; 
moules à gâteaux; éteignoirs; bobèches; chandeliers; 
bonbonnières; dames-jeannes; tapettes à tapis autres que 
machines; balais mécaniques; chaudrons; articles en 
céramique à usage domestique; pots de chambre; 
cloches à fromage; objets décoratifs en porcelaine; 
baguettes; tamiseurs de cendres [ustensiles de ménage]; 
instruments de nettoyage, à fonctionnement manuel; 
étoupe de nettoyage; fermetures pour couvercles de 
marmites; serpillières; pinces à linge; étendages à linge; 
tendeurs de vêtements; dessous de carafes autres qu'en 
papier et autres qu'en tant que linge de table; bâtonnets 
pour cocktails; filtres à café non électriques; moulins à 
café à main; percolateurs à café non électriques; services 
à café [vaisselle de table]; cafetières non électriques; 
étuis à peigne; peignes; peignes pour animaux; poches à 
douilles [poches à pâtisserie]; récipients pour le ménage 
ou la cuisine; moules de cuisine; emporte-pièces [articles 
de cuisine]; boîtes à biscuits; broches de cuisson 
métalliques; batteries de cuisine; marmites de cuisson; 
ustensiles de cuisine, non électriques; tire-bouchons; 
ustensiles à usage cosmétique; déchets de coton pour le 
nettoyage; vaisselle; ensembles de burettes pour l'huile et 
le vinaigre; burettes; ramasse-miettes; cristaux [verrerie]; 
tasses; gobelets en papier ou en matières plastiques; 
étrilles pour le bétail; planches à découper pour la cuisine; 
carafes; friteuses non électriques; appareils de 
désodorisation à usage personnel; couvercles de plats; 
plats; brosses à vaisselle; assiettes jetables; verres à 
boissons; cornes à boire; pailles pour boissons; 
abreuvoirs; récipients pour boissons; étendoirs à linge; 

corbeilles à papiers; appareils de dépoussiérage, non 
électriques; torchons [chiffons] à poussière; poêlons en 
terre cuite; coquetiers; brosses électriques, à l'exception 
de parties de machines; peignes électriques; dispositifs 
électriques pour attirer et détruire les insectes; verre 
émaillé; surtouts de table; brosses à sourcils; plumeaux; 
auges; fibres de verre autres que pour l'isolation ou à 
usage textile; fils en fibres de verre autres qu'à usage 
textile; nécessaires pour pique-niques; flacons; supports 
de fers à repasser; fil dentaire; cache-pots non en papier; 
récipients, supports, vases, coupes et paniers à fleurs, 
pots à fleurs; tapettes à mouches; articles de réfrigération 
d'aliments contenant des fluides d'échange de chaleur, à 
usage domestique; coupes à fruits; presse-fruits non 
électriques à usage ménager; poêles à frire; entonnoirs; 
essuie-meubles; silice fondue [produit mi-ouvré] autre que 
pour la construction; gants de jardinage; presse-ail 
[ustensiles de cuisine]; bols en verre; ampoules en verre 
[récipients]; bouchons de verre; flacons en verre 
[récipients]; verre pour vitres de véhicules [produit semi-
fini]; verre intégrant des fins conducteurs électriques; 
bocaux en verre [bonbonnes]; verres [récipients]; verre 
brut ou mi-ouvré, à l'exception de verre de construction; 
laine de verre autre que pour l'isolation; ouvre-gants; 
gants de ménage; pots à colle; râpes [ustensiles de 
ménage]; supports de grils; grils [ustensiles de cuisson]; 
poils pour la brosserie; récipients isothermes; récipients 
calorifuges pour produits à boire; chauffe-biberons non 
électriques; supports pour fleurs et plantes [arrangements 
floraux]; brosses à chevaux; cocottes pour cuire à 
l'étuvée, non électriques; moules à glaçons; seaux à 
glace; aquariums d'appartement; terrariums 
d'appartement [pour la culture de plantes]; terrariums 
d'appartement [vivariums]; pièges à insectes; Housses 
pour planches à repasser; planches à repasser; sacs 
isothermes; brocs; bouilloires non électriques; récipients 
pour la cuisine; mixeurs de cuisine non électriques; 
ustensiles de cuisine; porte-couteaux de table; brosses 
pour verres de lampes; démêloirs; carrousels [articles de 
cuisine]; services à liqueurs; bacs à litière pour animaux 
de compagnie; boîtes à casse-croûte; majolique; 
appareils pour le démaquillage; mangeoires pour 
animaux; matériaux pour la brosserie; porte-menus; 
gamelles; moulins à usage domestique, à entraînement 
manuel; cuillères à mélanger [ustensiles de cuisine]; 
moules [ustensiles de cuisine]; essoreuses de balais à 
franges; balais à franges; mosaïques en verre autres que 
pour la construction; souricières; mugs; brosses à ongles; 
porte-serviettes; ronds de serviettes; nichets; glacières 
portatives non électriques; appareils à faire des nouilles, à 
fonctionnement manuel; lances pour tuyaux d'arrosage; 
verres opales; opalines; baquets; articles de verrerie 
peints; plats en papier; coupe-pâte; moulins à poivre à 
fonctionnement manuel; poivriers; brûle-parfums; 
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pulvérisateurs à parfum; pelles à tarte; soies de porc; 
tirelires; glaces [matières premières]; plaques pour 
empêcher le lait de déborder; débouchoirs à ventouse; 
appareils et machines non électriques à polir, à usage 
domestique; gants à polir; cuir à polir; matériel de 
polissage à l'exception de préparations, de papier et de 
pierre; articles en porcelaine; couvercles de marmites; 
marmites; poteries; anneaux pour la volaille; poudriers; 
houppettes; verre en poudre pour la décoration; torchons 
de nettoyage; ratières; bouteilles réfrigérantes; bagues 
pour oiseaux; rouleaux à pâtisserie; pommes d'arrosoir; 
saladiers; salières; tampons à récurer métalliques; 
soucoupes; pelles à main [vaisselle]; tampons à récurer; 
brosses à récurer; services [vaisselle]; mélangeurs 
manuels; porte-blaireaux; blaireaux; chausse-pieds; 
formes [embauchoirs] pour chaussures; tamis [ustensiles 
de ménage]; cribles [ustensiles ménagers]; enseignes en 
porcelaine ou en verre; siphons pour eaux gazeuses; 
fumivores à usage domestique; boîtes à savon; 
distributeurs de savon; porte-savons; soupières; spatules 
[ustensiles de cuisine]; services à épices; porte-éponges; 
éponges de ménage; becs verseurs; arroseurs; statues 
en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; 
statuettes en porcelaine, en terre cuite ou en verre; paille 
de fer pour le nettoyage; mijoteuses; passoires; filtres 
pour le ménage; sucriers; seringues pour l'arrosage des 
fleurs et des plantes; assiettes; vaisselle de table, autre 
que couteaux, fourchettes et cuillères; hanaps; guipons; 
boules à thé; boîtes à thé; cosys pour théières; services à 
thé [vaisselle de table]; passe-thé; théières; récipients 
isothermes pour aliments; dispositifs pour maintenir en 
forme les cravates; brosses de toilette; nécessaires de 
toilette; distributeurs de papier hygiénique; supports pour 
papier hygiénique; éponges de toilette; ustensiles de 
toilette; brosses à dents; brosses à dents, électriques; 
porte-cure-dents; cure-dents; barres et anneaux porte-
serviettes; plateaux à usage domestique; plateaux en 
papier à usage domestique; dessous-de-plat [ustensiles 
de table]; presses pour pantalons; urnes; ustensiles de 
ménage; bouteilles isolantes; vases; légumiers; 
sorbetières; fibres de silice vitrifiée autres qu'à usage 
textile; gaufriers non électriques; planches à laver; cuviers 
à lessive; corbeilles à papier; hydropulseurs pour 
l'hygiène bucco-dentaire; arrosoirs; dispositifs d'arrosage; 
cireuses à chaussures non électriques; fouets non 
électriques à usage ménager; bacs à fleurs; tâte-vin 
[pipettes]; déchets de laine pour le nettoyage; objets d'art 
en porcelaine, en terre cuite ou en verre. 
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets; 
boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; fleurs 
artificielles; motifs à appliquer [mercerie]; fleurs 
artificielles; fruits artificiels; guirlandes artificielles; plantes 
artificielles; insignes, autres qu'en métaux précieux; 
barrettes [pinces à cheveux]; perles autres que pour la 

confection de bijoux; fermoirs de ceintures; aiguilles pour 
la reliure; plumes d'oiseaux [accessoires d'habillement]; 
agrafes de corsages; bobines pour l'enroulement de fil à 
broder ou laine [autres que parties de machines]; passe-
cordons; serre-tête; boîtes à aiguilles; lacets [cordons]; 
brassards; broches [accessoires d'habillement]; boucles 
[accessoires de vêtements]; boutons; chenille 
[passementerie]; baguettes pour cols; dossards; cordons 
pour vêtements; cordons à border; baleines de corsets; 
boules à repriser; aiguilles à repriser; fermetures pour 
robes; bordures [bords] pour vêtements; rubans 
élastiques; crochets à broder; travaux de broderie; 
bracelets pour remonter les manches; œillets pour 
vêtements; barbes postiches; cheveux postiches; faux 
ourlets; moustaches postiches; attaches de bretelles; 
plumes [accessoires d'habillement]; festons [broderies]; 
ruches pour vêtements; jabots [dentelle]; franges; 
broderies en or; articles de mercerie, à l'exception de fils; 
bandeaux pour les cheveux; bonnets à mèches; bigoudis; 
papillotes [bigoudis]; épingles à onduler les cheveux; 
extensions de cheveux; pinces à cheveux [barrettes]; 
filets pour les cheveux; articles décoratifs pour la 
chevelure; épingles à cheveux; ornements de chapeau, 
autres qu'en métaux précieux; pièces collables à chaud 
pour l'ornement d'articles textiles [mercerie]; pièces 
thermocollantes pour la réparation d'articles textiles; 
bandes autoagrippantes; agrafes de corsets; crochets 
[mercerie]; cheveux naturels; aiguilles à tricoter; dentelles 
pour bordures; lettres pour marquer le linge; paillettes de 
mica; monogrammes pour marquer le linge; aiguilliers; 
pelotes à aiguilles; aiguilles; aiguilles pour peigneuses de 
laine; chiffres pour marquer le linge; badges 
ornementaux; oripeaux [ornements de vêtements]; 
plumes d'autruche [accessoires d'habillement]; articles de 
passementerie; picots [dentelles]; pelotes d'épingles; 
épingles, autres qu'articles de bijouterie; cheveux tressés; 
rubans [récompenses]; rubans [passementerie]; rosettes 
[passementerie]; crochets à tapis; aiguilles de selliers; 
boîtes à couture; aiguilles à coudre; dés à coudre; 
boucles de chaussures; œillets pour chaussures; attaches 
pour chaussures; crochets pour chaussures; lacets de 
chaussures; parures pour chaussures, autres qu'en 
métaux précieux; aiguilles de cordonniers; épaulettes 
pour vêtements; navettes pour la confection de filets de 
pêche; fleurs en soie; broderies en argent; volants de 
robes; boutons-pression; paillettes pour vêtements; 
rubans fronceurs pour rideaux; houppes [passementerie]; 
pompons; toupets; articles de parure pour vêtements; 
pinces de cyclistes; perruques; cordons en laine; 
couronnes en fleurs artificielles; fermetures à crémaillère; 
fermetures à glissière pour sacs. 
Classe 28 : Jeux et articles de jeu; articles de 
gymnastique et de sport non compris dans d'autres 
classes; décorations pour arbres de Noël; pistolets à air 
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[jouets]; machines de divertissement, automatiques et à 
prépaiement; appareils pour jeux; appareils de 
gymnastique; machines de salles de jeux vidéo; matériel 
pour le tir à l'arc; amorces artificielles pour la pêche; neige 
artificielle pour arbres de Noël; ascendeurs [équipements 
d'alpinisme]; trictracs (backgammon); housses 
spécialement conçues pour skis et planches de surf; 
balles et ballons pour jeux; haltères; gants de base-ball; 
gants de batteur [accessoires de jeu]; clochettes pour 
arbres de Noël; boules de billard; procédés pour queues 
de billard; queues de billard; dispositifs à marquer les 
points pour billards; bandes de billard; tables de billard; 
cartes de bingo; indicateurs de touche [matériel de 
pêche]; détecteurs de touche [matériel de pêche]; 
chambres à air pour ballons de jeu; jeux de table; 
bobsleighs; planches de bodyboard; appareils pour le 
culturisme; machinerie et appareils pour le jeu de quilles; 
arcs de tir; gants de boxe; blocs pour jeux de 
construction; jeux de construction; filets à papillons; 
écrans de camouflage [articles de sport]; porte-bougies 
pour arbres de Noël; amorces de pistolets [jouets]; craie 
pour queues de billard; damiers; jeux de dames; jeux 
d'échecs; échiquiers; jetons pour jeux d'argent; supports 
pour arbres de Noël; arbres de Noël en matières 
synthétiques; tirs au pigeon; pigeons d'argile [cibles]; 
baudriers d'escalade; tables de billard à prépaiement; 
confettis; appareils de prestidigitation; modules de 
commande pour consoles de jeu; bonbons à pétards; 
jetons pour jeux; nasses [casiers de pêche]; sacs de 
cricket; gobelets pour dés; fléchettes; jouets utilisés en 
tant que décorations lors des fêtes de Pâques et de Noël; 
capsules fulminantes [jouets]; dés; disques pour le sport; 
fourchettes à gazon [accessoires de golf]; poupées; lits de 
poupées; vêtements pour poupées; biberons de poupées; 
maisons de poupées; chambres de poupées; jeux de 
dominos; arêtes de skis; protège-coudes [articles de 
sport]; cibles électroniques; extenseurs [exerciseurs]; 
manèges forains; gants d'escrime; masques d'escrime; 
armes d'escrime; hameçons; matériel de pêche; palmes 
de natation; flotteurs pour la pêche; disques volants 
[jouets]; jeux; machines pour jeux d'argent; gants pour 
jeux; sacs pour clubs de golf, avec ou sans roulettes; 
clubs de golf; gants de golf; racines pour la pêche; boyaux 
de raquettes; ailes delta; harnais pour planches à voile; 
fusils lance-harpons [articles de sport]; crosses de 
hockey; fers à cheval pour jeux; appeaux pour la chasse; 
patins à glace; patins à roulettes en ligne; casse-têtes; 
kaléidoscopes; dévidoirs de cerfs-volants; cerfs-volants; 
protège-genoux [articles de sport]; épuisettes pour la 
pêche; fils de pêche; leurres pour la chasse ou la pêche; 
engins pour exercices physiques; mah-jongs; billes pour 
jeux; mâts pour planches à voile; slips de soutien pour 
sportifs [articles de sport]; mobiles [jouets]; filets; quilles 
[jeu]; objets de cotillon; décorations pour arbres de Noël 

autres qu'articles d'éclairage et de confiserie; jeux de 
pachinko; pistolets à peinture [articles de sport]; munitions 
pour pistolets à peinture [accessoires de sport]; chapeaux 
de cotillon en papier; parapentes; jeux de société; piñatas; 
ballons de jeu; balles et ballons de jeu; cartes à jouer; 
jouets en peluche; perches pour le saut à la perche; jeux 
portables pourvus d'écrans à cristaux liquides; farces 
[attrapes]; rembourrages de protection [parties 
d'habillement de sport]; punching-balls; marionnettes; 
palets; raquettes; véhicules radiocommandés [jouets]; 
hochets [articles de jeu]; moulinets de pêche; jeux 
d'anneaux; chevaux à bascule; cannes à pêche; patins à 
roulettes; rouleaux pour bicyclettes fixes d'exercice; 
colophane utilisée par les sportifs; plateaux tournants de 
roulette; planches à voile; modèles réduits prêts-à-monter 
[jouets]; modèles réduits de véhicules; leurres odorants 
pour la chasse ou la pêche; trottinettes; tickets à gratter 
pour jeux de loterie; peaux de phoques [revêtements de 
skis]; protège-tibias [articles de sport]; volants; planches à 
roulettes; bottines-patins [combinés]; fixations de skis; 
skis; quilles de billard [jeu]; traîneaux [articles de sport]; 
toboggans [articles de jeu]; lance-pierres [articles de 
sport]; machines à sous [machines de jeu]; boules à 
neige; snowboards; raquettes à neige; jouets pour faire 
des bulles de savon; revêtements de skis; toupies 
[jouets]; tremplins [articles de sport]; blocs de départ pour 
le sport; bicyclettes fixes d'entraînement; cordes de 
raquettes; jouets rembourrés; planches de surf; kayaks de 
mer; leashs [cordons de sûreté] pour planches de surf; 
ceintures de natation; gilets de natation; planches 
d'entraînement au battement de jambes pour la natation; 
piscines [articles de jeu]; balançoires; tables pour football 
de salon; tables pour tennis de table; cibles; ours en 
peluche; appareils de jet de balles de tennis; filets de 
tennis; masques de théâtre; masques de carnaval; 
pistolets [jouets]; véhicules [jouets]; jouets; jouets pour 
animaux de compagnie; trampolines; bâtons de majorette; 
machines de jeux vidéo; flotteurs pour la natation; skis 
nautiques; ceintures d'haltérophilie [articles de sport]. 
Classe 31 : Graines et produits agricoles, horticoles et 
forestiers, non compris dans d'autres classes; animaux 
vivants; fruits et légumes frais; semences; fleurs et 
plantes naturelles; produits alimentaires pour animaux; 
malt; algues pour l'alimentation humaine ou animale; 
algarobilla pour l'alimentation animale; amandes [fruits]; 
plants d'aloe vera; préparations pour l'engraissement 
d'animaux; produits alimentaires pour animaux; litière 
parfumée pour animaux de compagnie; bagasses de 
canne à sucre à l'état brut; orge; fèves fraîches; 
betteraves; baies, fruits frais; produits à boire pour 
animaux de compagnie; nourriture pour oiseaux; son; 
confits [aliments pour animaux]; produits de l'élevage; 
bulbes; arbustes; céréales en grains, non transformées; 
châtaignes fraîches; racines de chicorée; chicorée 
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[salade]; arbres de Noël; agrumes; fèves brutes de cacao; 
coques de noix de coco; noix de coco; noix de kola; 
copra; écrevisses vivantes; crustacés vivants; 
concombres frais; os de seiche pour oiseaux; résidus de 
distillerie [aliments pour animaux]; biscuits pour chiens; 
drêches; objets comestibles à mâcher pour animaux; 
oeufs à couver; poissons vivants; farine de poisson pour 
l'alimentation animale; oeufs de poissons; appâts vivants 
pour la pêche; farine de lin [fourrage]; fleurs séchées pour 
la décoration; fleurs; bulbes de fleurs; semences de 
fleurs; couronnes de fleurs naturelles; bouquets de fleurs 
fraîches; fleurs séchées pour la décoration; fleurs 
naturelles; fourrage; fruits frais; herbes potagères 
fraîches; graines [céréales]; graines pour l'alimentation 
animale; raisins frais; gruaux pour la volaille; foin; 
noisettes; cônes de houblon; houblon; baies de genévrier; 
poireaux frais; citrons frais; lentilles [légumes] fraîches; 
laitues fraîches; chaux à fourrage pour animaux; graines 
de lin pour l'alimentation animale; farine de lin pour 
l'alimentation animale; tourbe pour litières; animaux 
vivants; homards vivants; caroubes; grains de maïs; 
tourteaux de maïs pour le bétail; malt pour la brasserie et 
la distillerie; marc; courges à moelle; pâtées pour 
engraisser les animaux; farines pour animaux; animaux 
de ménagerie; blancs de champignon pour semences; 
champignons frais; moules vivantes; orties; fruits à coque; 
avoine; tourteaux; olives fraîches; oignons (légumes 
frais); oranges; huîtres vivantes; palmiers; palmes [feuilles 
de palmiers]; tourteaux d'arachides pour animaux; farine 
d'arachides pour animaux; arachides fraîches; pois frais; 
piments [plantes]; nourriture pour animaux de compagnie; 
pommes de pin; semences de plantes; plantes; plantes 
séchées pour la décoration; pollen [matière première]; 
pommes de terre fraîches; volaille [animaux vivants]; 
préparations pour la ponte de la volaille; produits pour 
litières; tourteaux de colza pour le bétail; écorces brutes; 
résidus du traitement des grains de céréales pour 
l'alimentation animale; vinasse [résidu de vinification]; 
rhubarbe; farine de riz pour fourrage; riz non transformé; 
racines à usage alimentaire; rosiers; liège brut; seigle; sel 
pour le bétail; papier sablé pour animaux domestiques 
[litière]; holothuries [concombres de mer] vivants; germes 
à usage botanique; plants; sésame; coquillages vivants; 
oeufs de vers à soie; vers à soie; gazon naturel; épinards 
frais; langoustes vivantes; aliments de pouture pour 
animaux; paille [fourrage]; paille à litière; paillis 
[couverture d'humus]; fourrage fortifiant pour animaux; 
canne à sucre; arbres [végétaux]; truffes fraîches; troncs 
d'arbres; bois en grume; bois brut; légumes frais; pieds de 
vigne; blé; germes de blé pour l'alimentation animale; 
copeaux pour la fabrication de pâte de bois; couronnes de 
fleurs naturelles; levure pour l'alimentation animale. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; services 

de comptabilité; services de traitement administratif de 
bons de commande; publicité par correspondance; 
prestation de conseils en gestion d'activités 
commerciales; services d'abonnement à des journaux 
pour des tiers; services d'abonnement à des services de 
télécommunication pour des tiers; ventes aux enchères; 
services d'affichage; estimations dans le domaine des 
affaires; vérification de comptes d'entreprises; services 
d'experts en efficacité commerciale; informations 
professionnelles; enquêtes commerciales; investigations 
pour affaires; services de conseillers en gestion et en 
organisation d'entreprises; services d'aide à la gestion 
d'activités commerciales; services de conseillers en 
gestion d'entreprises; services de gestion commerciale 
d'hôtels; gestion commerciale d'artistes de spectacle; 
gestion commerciale pour le compte de sportifs; services 
de conseillers en organisation d'entreprises; recherches 
dans le domaine des affaires; services d'administration 
commerciale de licences de produits et de services de 
tiers; agences d'informations commerciales; services de 
conseil et d'information en matière commerciale pour 
consommateurs [boutiques-conseil destinées à des 
consommateurs]; services d'aide à la gestion 
d'entreprises commerciales ou industrielles; compilation 
d’informations dans des bases de données informatiques; 
services de compilation de statistiques; services de 
gestion de fichiers informatiques; analyses de prix de 
revient; recherche d'informations dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; démonstration de produits; 
services de publipostage; services de diffusion de 
matériel publicitaire; services de distribution 
d'échantillons; reproduction de documents; établissement 
de relevés de comptes; prévisions économiques; bureaux 
de placement; agences d'import-export; services de 
facturation; services de mise en page à des fins 
publicitaires; marketing; recherches en marketing; études 
de marketing; services de mannequins à des fins 
publicitaires ou de promotion des ventes; services de 
revues de presse; location de machines et de matériel de 
bureau; publicité en ligne sur un réseau informatique; 
sondages d'opinion; organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; services d'organisation de 
défilés de mode à des fins promotionnelles; services 
d'organisation de salons à des fins commerciales ou 
publicitaires; services de sous-traitance [assistance 
commerciale]; préparation de feuilles de paye; services de 
conseillers en gestion de personnel; services de 
recrutement de personnel; services de photocopie; 
services de présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; services de 
comparaison de prix; services d'approvisionnement pour 
des tiers [achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises]; services de production de films publicitaires; 
services de conseillers professionnels en affaires; 
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sélection de personnel par le biais de tests 
psychotechniques; relations publiques; publication de 
textes publicitaires; activités publicitaires; agences 
publicitaires; services publicitaires, à savoir préparation 
de matériel publicitaire; location de matériel publicitaire; 
publicité radiophonique; services de délocalisation 
d'entreprises; services de location d’espaces publicitaires; 
services de location de temps publicitaire sur des 
supports de communication; location de photocopieurs; 
location de distributeurs automatiques; services de vente 
au détail ou en gros de produits cosmétiques, parfums, 
bougies, décorations, fleurs artificielles, fleurs, jeux et 
huiles; services de promotion des ventes pour des tiers; 
services de secrétariat; services de décoration de vitrines; 
sténographie; services de recherche de parrainages; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; établissement de déclarations de 
taxes; services de télémarketing; services de réponse 
téléphonique pour abonnés absents; publicité télévisée; 
transcription; services de dactylographie; services de 
mise à jour de matériel publicitaire; traitement de textes; 
rédaction de textes publicitaires. 
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; épandage, aérien ou non, d'engrais et autres 
produits chimiques destinés à l'agriculture; services de 
médecine alternative; services d'amélioration génétique 
d'animaux; toilettage d'animaux; services d'aquaculture; 
services d'aromathérapie; services d'insémination 
artificielle; salons de beauté; services de banques de 
sang; services de chiropractie; médecine dentaire; 
services de location de matériel pour exploitations 
agricoles; services de composition florale; services de 
conception de compositions florales; composition florale; 
jardinage; implantation de cheveux; salons de coiffure; 
soins de santé; services de centres de santé; services de 
conseillers en matière de santé; services de stations 
thermales; horticulture; hospices; services d'hôpitaux; 
services de fécondation in vitro; conception 
d'aménagements paysagers; services de jardiniers-
paysagistes; entretien de pelouses; services de 
manucure; services de massages; assistance médicale; 
services de cliniques médicales; location d'équipements 
médicaux; services de sages-femmes; services 
d'établissements médicalisés; soins infirmiers (soins 
médicaux); services d'opticiens; toilettage d'animaux de 
compagnie; services de pharmaciens; prestation de 
conseils en pharmacie; physiothérapie; services de 
pépiniéristes; chirurgie esthétique; bains publics à des fins 
d'hygiène; désintoxication de toxicomanes; location 
d'installations sanitaires; maisons de repos; sanatoriums; 
services de saunas; services de psychologues; services 
de solariums; services d'orthophonie; tatouage; services 

de télémédecine; services thérapeutiques; plantation 
d'arbres dans le cadre de la compensation de carbone; 
chirurgie des arbres; bains turcs; destruction de nuisibles 
pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; 
assistance vétérinaire; services de visagistes; destruction 
de mauvaises herbes; confection de couronnes. 
(540) 

 
 

(731) Maison de Fleurs Limited, C/o Mark Davies & 
Associates Ltd, 25 Southampton Buildings,  Chancery 
Lane London WC2A 1AL (GB) 
(740) Page White & Farrer; Bedford House, John Street 
London  WC1N 2BF (GB). 

______________________________________________ 

(111) 98088 

(111b) 1369645 
(151) 16/05/2017 
(300) 016216558  02/01/2017  EM 
(511) 5, 7, 9, 10 et 20 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Articles et préparations dentaires; ciments 
dentaires; matériaux céramiques dentaires, matériaux de 
liaison dentaire; matériaux dentaires composites; matières 
synthétiques à usage dentaire; alliages de métaux 
précieux à usage dentaire; cires dentaires; composés 
pour la dentisterie restauratrice; matériaux pour prothèses 
dentaires; matériaux pour obturations dentaires; 
matériaux pour couronnes dentaires; matières pour 
empreintes dentaires; matériaux dentaires pour la 
fabrication de modèles de dents; adhésifs à usage 
dentaire; désinfectants pour instruments et appareils 
dentaires; nettoyants [préparations] pour la stérilisation 
d'instruments dentaires; préparations désinfectantes pour 
instruments dentaires. 
Classe 7 : Imprimantes 3D à usage dentaire et médical; 
coupleurs et moteurs pour instruments dentaires; parties 
et garnitures de tous les produits précités. 
Classe 9 : Ordinateurs et logiciels informatiques à usage 
dentaire et médical; logiciels informatiques pour appareils 
à rayons X et dispositifs d'imagerie; microscopes à usage 
dentaire; dispositifs pour le stockage de données à usage 
dentaire et médical; appareils et instruments 
d'enseignement à usage dentaire et médical; appareils 
électriques d'essai, de commande et de surveillance à 
usage dentaire; appareils électriques et électroniques 
pour la mise à jour d'instruments, appareils et 
équipements dentaires et technico-dentaires; logiciels 
informatiques téléchargeables; publications électroniques, 
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de séquences vidéo et de données; unités de simulation 
dentaire; simulateurs de patients à usage dentaire; parties 
et garnitures de tous les produits précités. 
Classe 10 : Appareils et instruments dentaires; turbines à 
usage dentaire; contre-angles et pièces à main dentaires; 
instruments dentaires spéciaux; flexibles pour unités 
dentaires; appareils de prise de vues à usage dentaire; 
lasers à usage dentaire; appareils de mesurage à usage 
dentaire; fauteuils dentaires, meubles dentaires, tabourets 
dentaires; unités de distribution de produits dentaires par 
l'arrière; meubles de rangement à usage dentaire; 
instruments pour le traitement d'eau à usage dentaire; 
lampes d'intervention dentaire; détartreurs dentaires; 
dispositifs de support pour unités de traitement dentaire; 
pédales de commande pour la commande d'unités 
dentaires; tables à usage dentaire; moniteurs à usage 
dentaire; appareils à rayons X; dispositifs d'imagerie par 
rayons X et leurs garnitures; lecteurs de plaques 
d'images, plaques d'images; accessoires pour lecteurs de 
plaques d'images et plaques d'images; dispositifs 
d'affichage pour appareils à rayons X; appareils de 
commande pour appareils à rayons X; capteurs 
d'imagerie par rayons X; appareils optiques d'imagerie 
dentaire et leurs accessoires; scanners à usage dentaire 
et médical; machines de meulage et de fraisage 
dentaires; instruments de nettoyage à ultrasons à usage 
dentaire; supports médicaux pour le corps; instruments de 
diagnostic dentaire; modèles d'implants; outils d'usinage 
laser à usage dentaire et médical; matériaux osseux 
artificiels; instruments destinés à être utilisés pour la 
préparation de dents artificielles; parties et garnitures de 
tous les produits précités. 
Classe 20 : Meubles; meubles de bureau; chaises de 
bureau; tables de bureau; meubles de rangement. 
(540) 

 
 

(731) Kaltenbach & Voigt GmbH, Bismarckring 39 88400 
Biberach/Riss (DE) 
(740) ROSCHIER BRANDS, ATTORNEYS LTD.; 
Keskuskatu 7 A FI-00100 Helsinki (FI) 

Couleurs revendiquées : Noir et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 98089 

(111b) 1369649 
(151) 28/06/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs; télécopieurs; dispositifs mains 

libres pour téléphones; casques à écouteurs; appareils 
photographiques; matériels pour conduites d'électricité 
[fils, câbles]; écrans vidéo; lunettes de vue; chargeurs 
pour batteries électriques; batteries électriques. 
(540)  

 
 

(731) Jiang Ming, 5th Floor, Jiangnan Industrial Building, 
No. 88 Jiangnannan Street,  Dongguan City Guangdong 
Province (CN) 
(740) Guangzhou Zhoutian Intellectual Property 
Management Co., Ltd.; Room 603, No. 7 Building, No. 1 
Street, Qinghedong Road, Shiqiao Street, Panyu District, 
Guangzhou City 511499 Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 98090 

(111b) 1369757 
(151) 12/05/2017 
(300) 538177  17/03/2017  CZ 
(511) 11 et 19 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Appareils d'éclairage en verre, couvercles en 
verre pour lampes, tubes de lampes en verre. 
Classe 19 : Matériaux de construction en verre; éléments 
de construction se composant de verre; verrières; briques 
de verre; carreaux de verre; panneaux en verre; dalles en 
verre; tuiles en verre pour toitures; panneaux de verre 
pour fenêtres et portes; pavés de verre pour l'industrie du 
bâtiment; verre coupe-feu destiné à la construction. 
(540) 

 
 

(731) VITRABLOK, s.r.o., Bílinská 782/42 CZ-419 01 
Duchcov (CZ) 
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(740) PATENTSERVIS Praha a.s.; Na Podkovce 281/10 
CZ-147 00 Praha 4 (CZ). 

Couleurs revendiquées : Bleu. 

______________________________________________ 

(111) 98091 

(111b) 1369793 
(151) 07/09/2017 
(300) 87362131  07/03/2017  US 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Mise à disposition d'un service de change 
pour des opérations avec des devises virtuelles et des 
monnaies électronique; services de courtage sous forme 
d'opérations avec des devises virtuelles et des monnaies 
électronique; services de transfert électronique de fonds; 
services financiers, à savoir mise à disposition d'une 
devise virtuelle utilisée par des membres et pour le 
transfert entre des membres d'une communauté en ligne 
par le biais d'un réseau informatique mondial; services 
d'opérations sur devises; services de transfert de devises; 
services de transactions de change de devises virtuelles 
pour unités électroniques transférables équivalentes à 
des espèces dotées d'une valeur spécifique en espèces; 
mise à disposition de bons prépayés, à savoir traitement 
de paiements électroniques effectués au moyen de bons 
d'achat prépayés; transfert d'argent; services de 
négociation de devises; courtage de devises; transactions 
électroniques au comptant; émission de bons de devises 
virtuelles; services de change de monnaies virtuelles; 
services de commerce de marchandises. 
(540)  

 
 

(731) Responsible Gold Operations Ltd., 109 North Post 
Oak Lane, Suite 435 Houston TX 77024 (US) 
(740) James L. Vana Perkins Coie LLP; 1201 Third 
Avenue, Suite 4900 Seattle WA 98101 (US). 

______________________________________________ 

(111) 98092 

(111b) 1369801 
(151) 16/06/2017 
(511) 35, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; conseils en organisation et 
direction des affaires; consultation professionnelle 
d'affaires; aide à la direction des affaires; conseils en 
organisation et direction des affaires; consultation pour la 

direction des affaires; aides à la direction d'entreprises 
industrielles ou commerciales; consultation pour les 
questions de personnels; services de conseils pour la 
direction des affaires; recrutement de personnel; projets 
(aide à la direction des affaires); services d'abonnement à 
des services de télécommunications pour des tiers. 
Classe 38 : Télécommunications; informations en matière 
de télécommunications; communications radiophoniques 
ou téléphoniques; services de messagerie électronique; 
communications téléphoniques; services téléphoniques; 
agences d'informations (nouvelles). 
Classe 41 : Formation; organisation et conduite de 
conférences; organisation et conduite de congrès; 
enseignement par correspondance; cours par 
correspondance; mise à disposition d'épreuves 
pédagogiques; formation pratique (démonstration); 
organisation et conduite d'ateliers de formation; 
organisation et conduite de colloque; organisation et 
conduite de séminaires; organisation et conduite de 
symposium; orientation professionnelle (conseils en 
matière d'éducation ou de formation). 
(540)  

 
 

(731) DORON Bruno, 2305 Route de Montvalen F-31340 
MIREPOIX-SUR-TARN (FR) 
(740) IPSIDE; 6 Impasse Michel Labrousse F-31100 
Toulouse (FR). 

______________________________________________ 

(111) 98093 

(111b) 1369809 
(151) 25/07/2017 
(300) 4342845  03/03/2017  FR 
(511) 3, 5 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits pour l'hygiène bucco-dentaire à usage 
cosmétique. 
Classe 5 : Cire orthodontique; produits pour l'hygiène et 
les soins bucco-dentaires à usage médical. 
Classe 21 : Brosses à dents; fils dentaires; brossettes 
interdentaires; bâtonnets dentaires. 
(540)  

 
 

(731) PIERRE FABRE MEDICAMENT, 45 place Abel 
Gance F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR) 
(740) PIERRE FABRE, S.A., M. Pierick ROUSSEAU, 
Direction Propriété Intellectuelle; 17 Avenue Jean Moulin 
F-81106  CASTRES CEDEX (FR). 
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(111) 98094 

(111b) 1369836 
(151) 17/03/2017 
(300)  22580508  11/01/2017  CN;  

22580777  11/01/2017  CN and  
22580880  11/01/2017  CN 

(511) 3, 4 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Sels de bain; lotions capillaires; préparations 
pour le bain, autres qu'à usage médical; après-
shampooings; laits de toilette; pâtes pour le lavage des 
mains; lotions pour le bain; shampooings; préparations de 
nettoyage; cire à polir; préparations d'astiquage; huiles 
essentielles; produits de parfumerie; produits 
cosmétiques; vaseline à usage cosmétique; parfums; 
bains de bouche autres qu'à usage médical; encens; 
shampooings pour animaux de compagnie (préparations 
de toilettage non médicamenteuses); préparations de 
parfums d'atmosphère. 
Classe 4 : Huiles de mouillage; combustibles d'éclairage; 
combustibles; cires (matières premières); amadou; 
bougies pour arbres de Noël; mèches pour bougies; cire 
pour l'éclairage; bougies; bougies parfumées; chandelles; 
mèches de lampes; veilleuses (bougies); préparations 
pour le dépoussiérage; énergie électrique. 
Classe 11 : Lampes; manchons de lampes; lampes à 
friser; appareils et installations d'éclairage; lampes 
germicides pour la purification d'air; chauffe-plats; pierres 
de lave destinées aux grillades sur barbecue; appareils 
pour la désodorisation d'air; séchoirs soufflants 
électriques; appareils de climatisation; appareils 
électriques de chauffage; évaporateurs; fumigènes 
(machines) pour scènes; installations automatiques 
d'abreuvage; appareils pour fumigations autres qu'à 
usage médical; appareils de désinfection; chaufferettes de 
poche; allume-gaz; réacteurs nucléaires. 
(540)  

 
 

(731) DALIAN TALENT GIFT CO., LTD., Tangfang 
Village, Taiping Town, Pulandian City, Dalian City 
Liaoning Province (CN) 
(740) Beijing Wan Hui Da Intellectual Property Agency; 
Yiyuan Office Building, Friendship Hotel, No.1 
Zhongguancun Street South, Haidian District 100873 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 98095 

(111b) 1369841 
(151) 25/07/2017 

(300) UK00003208919  26/01/2017  GB 
(511) 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Sacs, sacs à main, sacs-pochettes, sacs 
fourre-tout, étuis, sacs polyvalents, porte-adresses en cuir 
pour bagages, valises, malles, sacs de voyage; trousses 
de toilette, trousses à maquillage; sacs à dos; sacs de 
sport, sacs de plage, sacs marins, sacs de gymnastique, 
sacs à provisions; étuis pour cartes de crédit; bourses, 
portefeuilles; parapluies. 
Classe 25 : Vêtements; vêtements de dessous; articles de 
lingerie; vêtements pour enfants; articles de bonneterie, 
chaussettes, collants, gilets; chandails, débardeurs, 
robes, jupes, pantalons, pantalons de survêtement, 
sweat-shirts, survêtements, chemises, chemisiers, shorts, 
chaussettes, tee-shirts, articles de chapellerie; vêtements 
de bain et de plage; pyjamas, chemises de nuit; vestes; 
peignoirs de bain, sandales et chaussons de bain; gants, 
moufles; articles de chapellerie, casquettes de base-ball, 
visières, chapeaux; foulards; ceintures; articles 
chaussants; chaussons, bottes et chaussures, 
chaussures pour femmes, tongs. 
(540)  

 
 

(731) Avon  Products,  Inc.,  601  Midland  Avenue  Rye, 
NY 10580 (US) 
(740) Dehns; St Bride's House, 10 Salisbury Square 
London EC4Y 8JD (GB). 

______________________________________________ 

(111) 98096 

(111b) 1369851 
(151) 06/07/2017 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Désinfectants; médicaments radioactifs; 
solutions de nettoyage pour lentilles de contact; milieux 
pour cultures bactériologiques; aliments diététiques à 
usage médical; préparations pour la désodorisation 
d'atmosphère; pesticides; encens répulsifs contre les 
moustiques; préparations pour l'élimination de mouches; 
encens répulsif pour insectes; insectifuges; boules de 
naphtaline; papier imprégnés de désinfectants. 
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(540)  

 
 

(731) FUJIAN JINLU DAILY CHEMICALS, CO., LTD., 
Dongxi Industrial Zone, Honglai, Nan'an 362300 Fujian 
(CN). 
______________________________________________ 

(111) 98097 

(111b) 1369852 
(151) 08/08/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
souris [périphériques d'ordinateur]; ordinateurs blocs-
notes; tapis de souris; enceintes pour haut-parleurs; 
émetteurs téléphoniques; microphones; connecteurs 
[électricité]; lecteurs de DVD. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN MARK TECHNOLOGIES CO., LTD., 
607, 608, 609 Room (facilities), 6th Floor, Building A, 
Dongfangyayuan, Chentian Community, Xixiang, Baomin 
2nd Road, Bao'an District Shenzhen (CN) 
(740) Hangzhou Wuzhou Trademark Service Co., Ltd.; 
Room 606, No. 1 Changdi Torch Building, No. 259 of 
Wensan Road, Hangzhou City Zhejiang Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 98098 

(111b) 1369882 
(151) 18/01/2017 
(511) 35, 41 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau. 
Classe 41 : Éducation; formations; activités sportives et 
culturelles; organisation de manifestations culturelles; 
organisation et animation de conférences et congrès. 
Classe 45 : Services juridiques; services de sécurité pour 
la protection de biens matériels et de personnes; services 

personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à 
satisfaire les besoins des individus. 
(540)  

 
 

(731) Terenzi Gianfranco, Via G. Angeli, 38 47899 
Serravalle (SM) 
(740) Antonio Maroscia c/o Brema S.r.l.; Piazza Enriquez, 
22/C 47890 Dogana (RSM) (SM). 

______________________________________________ 

(111) 98099 

(111b) 1369909 
(151) 21/07/2017 
(300) 40201713316V  13/07/2017  SG 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments d'apport alimentaire minéraux à 
usage humain; substances médicamenteuses à usage 
pharmaceutique. 
(540)  

 
 

(731) Pacific Pharmaceuticals Pte Ltd, 101 Cecil Street, # 
17-07 Tong Eng Building Singapore 069533 (SG). 
______________________________________________ 

(111) 98100 

(111b) 1369924 
(151) 08/08/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
postes radiotéléphoniques; puces [circuits intégrés]; 
avertisseurs contre le vol; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents; lentilles optiques; 
bobines électriques; appareils d'intercommunication. 
(540)  
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(731) Shenzhen LongKeSe Technology Development Co., 
Ltd., 3602A, Huaqiang North SEG Plaza, Huaqiang North 
Street, Futian District Shenzhen (CN) 
(740) SHENZHEN 51REG INTELLECTUAL PROPERTY 
CO., LTD; Rm 3201, Modern International Building, No. 
3038 Jintian Road, Futian District 518000 Shenzhen (CN). 

______________________________________________ 

(111) 98101 

(111b) 1369939 
(151) 16/06/2017 
(300) 703342  07/06/2017  CH 
(511) 9, 14, 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Montres intelligentes; lunettes, lunettes de 
soleil, étuis à lunettes. 
Classe 14 : Montres, montres pour hommes, montres 
pour femmes, montres mécaniques, montres 
automatiques, montres bijoux, montres habillées, montres 
en plastique, montres-bracelets, chronomètres, montres 
de gousset, montres de sport, montres comprenant une 
fonction de jeu électronique, montres comprenant une 
fonction de jeu, montres en métaux précieux ou en 
plaqué, montres pour activités de plein air, chronographes 
[montres], montres de plongée, bracelets de montres, 
bracelets de montres en cuir, bracelets de montres en 
métal, bracelets de montres en plastique, boucles pour 
bracelets de montres, cadrans de montres, fermoirs de 
montres, mouvements pour montres, couronnes de 
montres, chaînes pour montres, coffrets à montres, écrins 
pour montres, étuis ou écrins pour l'horlogerie, pochettes 
pour montres, articles de bijouterie, bracelets (bijouterie), 
épingles (bijouterie), broches (bijouterie), chaînes 
(bijouterie), amulettes (bijouterie), colliers (bijouterie), 
bagues (bijouterie), boîtes à bijoux, boîtes de présentation 
(bijouterie); porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou 
colifichet), porte-clés en cuir, porte-clés en métaux 
précieux. 
Classe 18 : Sacs, sacs à main, sacs de sport, sacs en cuir 
ou imitation cuir, mallettes, porte-monnaie, trousses de 
toilette vides, bandoulières en cuir, portefeuilles en cuir, 
lanières de cuir, valises en cuir, imitations de cuirs, boîtes 
en cuir ou imitation cuir, étuis pour clés en cuir ou 
imitation cuir; étiquettes en cuir, porte-étiquettes à 
bagages, étiquettes adhésives en cuir, porte-étiquettes à 
bagages (maroquinerie); parapluies et parasols; cannes. 
Classe 25 : Vêtements, ceintures (habillement), bandeaux 
pour la tête (habillement), gants (habillement); 
chaussures; chapellerie, casquettes, bandanas (foulards), 
chapeaux, bonneterie. 
(540) 

 
 

(731) TOCKR SA, Rue du Parc 3 Bis CH-1207 Genève 
(CH) 
(740) Azadeh Ahmadian; Moise Duboule 45 CH-1209 
Genève (CH). 

______________________________________________ 

(111) 98102 

(111b) 1369986 
(151) 04/08/2017 
(300) 30 2017 003 278  09/02/2017  DE 
(511) 1 et 9 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Substances, agents et préparations de 
diagnostic à usage scientifique, en particulier coupes 
histologiques et protéines immobilisées sur des 
supports/matériaux supports, en particulier biopuces, 
microsphères, bandelettes d'essai, buvards, plaques de 
micro-titrage ou membranes. 
Classe 9 : Instruments de mesurage, détection et 
surveillance, dispositifs de mesurage, détection et 
surveillance, ainsi que régulateurs de mesurage, 
détection et surveillance pour la préparation, le traitement 
et l'évaluation d'échantillons diagnostiques, pour la 
détection des allergies; Capteurs et détecteurs, en 
particulier détecteurs UV, de fluorescence et de 
chimioluminescence pour la préparation, le traitement et 
l'évaluation d'échantillons diagnostiques; Appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction 
d'images, de sons ou de données diagnostiques, en 
particulier appareils de prise de vues, microscopes, 
photomètres, photomètres pour micro-plaques, lecteurs 
ELISA (dosage d'immunoabsorption par enzyme liée), 
lecteurs de micro-plaques; logiciels, en particulier logiciels 
de laboratoire. 
(540)  

 
 

(731) EUROIMMUN Medizinische Labordiagnostika AG, 
Seekamp 31 23560 Lübeck (DE). 
______________________________________________ 

(111) 98103 

(111b) 1370023 
(151) 11/01/2017 
(300)  21126457  29/08/2016  CN;  

21126459  29/08/2016  CN;  
21126460  29/08/2016  CN;  
21126484  29/08/2016  CN and  
21126490  29/08/2016  CN 

(511) 6, 12, 36, 37 et 39 



BOPI_02MQ/2018        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

329 
 

 

Produits et services désignés : 
Classe 6 : Constructions transportables métalliques; 
palettes de chargement métalliques; conteneurs 
métalliques pour le stockage et le transport de produits; 
récipients d'entreposage métalliques; quais flottants 
métalliques pour l'amarrage des bateaux; ancres; 
conteneurs flottants métalliques. 
Classe 12 : Hydroglisseurs; châssis de véhicule; bateaux; 
coques de navires; navires; yachts; bossoirs 
d'embarcations; péniches; cheminées de navires; espars 
de navires. 
Classe 36 : Souscription d'assurances; courtage en 
assurances; services de financement; services bancaires; 
investissement de capitaux; estimation d'objets d'art; 
gestion de biens immobiliers; services financiers de 
courtage en douane; services de cautions; collecte de 
fonds au profit d’œuvres caritatives; services fiduciaires; 
prêt sur nantissement; assurance maritime. 
Classe 37 : Services de conseillers en construction, à 
savoir mise à disposition d'informations en matière de 
construction navale et construction de navires et 
plateformes offshore; services de construction, à savoir 
construction de navires et plateformes offshore; travaux 
de construction sous-marine; construction de ports; forage 
de puits; services d'installation, d'entretien et de 
réparation de machines, à savoir installation, entretien et 
réparation de navires et plateformes offshore, 
construction, installation, se rapportant à des bâtiments, 
navires et structures maritimes et offshore; services de 
réparation de véhicules; services de construction navale; 
traitement contre la rouille; maintenance et réparation de 
récipients de stockage; réparations sous-marines. 
Classe 39 : Services de transport; courtage en matière de 
transport; transport de voyageurs; services 
d'empaquetage de produits; services de pilotage; services 
de location de bateaux; courtage maritime; transports 
aériens; location de véhicules; services d'entreposage; 
services de location de conteneurs d'entreposage; 
actionnement des portes d'écluses; services de courrier 
pour messages ou marchandises; organisation de circuits 
de voyage; transport par pipelines; services de logistique 
en matière de transport; services de transport par barge; 
aconage; transport fluvial; services de transports 
maritimes; services de transports automobiles; services 
d'affrètement; services de camionnage; services de 
bateaux de plaisance; services de fret, à savoir expédition 
de marchandises; transports par bateau; services de 

transports en chaland; location de wagons de chemin de 
fer. 
(540) 

 
 

(731) CHINA COSCO SHIPPING CORPORATION 
LIMITED, 628, MINSHENG ROAD, SHANGHAI PILOT 
FREE TRADE ZONE SHANGHAI (CN) 
(740) CCPIT Patent and Trademark Law Office; 10/F, 
Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei Street 100031 Beijing 
(CN). 

______________________________________________ 

(111) 98104 

(111b) 1370036 
(151) 22/06/2017 
(511) 9, 36, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels pour la mise à disposition d'une 
plateforme financière électronique permettant la 
réalisation d'opérations de paiements et d'opérations 
financières sur un réseau informatique. 
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 paiements, à savoir transfert de 
paiements et dons entre une source et une destination; 
services d'administration et de gestion financières, à 
savoir permettant la réalisation de transferts de monnaies 
numériques, la transmission de monnaies numériques par 
le biais de réseaux de communication électroniques, et la 
transmission électronique de devises numériques. 
Classe 38 : Services informatiques de réseau poste à 
poste, à savoir transmission électronique de données 
financières sur des réseaux électroniques de 
communication. 
Classe 42 : Services de logiciels en tant que services, 
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proposant des logiciels pour la mise à disposition d'une 
plateforme financière électronique permettant la 
réalisation d'opérations de paiements sur un réseau 
informatique. 
(540)  

 
 

(731) Ripple Labs Inc., 315 Montgomery Street San 
Francisco CA 94101 (US) 
(740) Richard C. Gilmore MASCHOFF BRENNAN 
LAYCOCK GILMORE ISRAELSEN & WRIGH; 201 South 
Main Street, Suite 600 Salt Lake City UT 84111 (US). 

______________________________________________ 

(111) 98105 

(111b) 607172 
(151) 27/09/2017 
(300) 404 074  12/02/1993  CH 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, 
aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour 
pansements; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides. 
(540) 

 
 

(731) Syntex Pharm AG, c/o Roche Diagnostics 
International AG Forrenstrasse CH-6343 Rotkreuz (CH) 
(740) F. Hoffmann-La Roche AG; Grenzacherstrasse 124 
CH-4002 Basel (CH). 

______________________________________________ 

(111) 98106 

(111b) 851062 
(151) 28/09/2017 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations et substances pharmaceutiques, 
médicinales et vétérinaires. 
(540)  

 
 

(731) HELSINN HEALTHCARE SA, Via Pian Scairolo 9 
CH-6912 Lugano (CH) 
(740) P&TS Marques SA; Avenue Jean-Jacques 

Rousseau 4, P.O. Box 2848 CH-2001 Neuchâtel (CH). 

______________________________________________ 

(111) 98107 

(111b) 656086 
(151) 21/09/2017 
(300) 96 606 235  12/01/1996  FR 
(511) 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuirs et imitations du cuir, peaux d'animaux, 
malles, valises, parapluies, cannes, sellerie. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) BEXLEY SAS, 10 rue des Archers F-69002 LYON 
(FR) 
(740) REGIMBEAU; 139 rue Vendôme F-69477 LYON 
CEDEX 06 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 98108 

(111b) 1285789 
(151) 25/09/2017 
(511) 36 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services d'agences en douane. 
Classe 39 : Services de transport; Services d'emballage; 
Entreposage de marchandises. 
(540) 

 
 

(731) EBISU COMMODITIES, S.L., Centro de Carga 
Aérea de Madrid-Barajas, Edf. Servicios Generales, ofc. 
501 E-28042 MADRID (ES) 
(740) Marcos Vicario Trinidad; Pº Castellana, núm. 139-7º 
E-28046 Madrid (ES). 

Couleurs revendiquées : Bleu. 
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(111) 98109 

(111b) 1295678 
(151) 18/09/2017 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Mise à disposition d'informations en ligne 
dans le domaine des jeux vidéo et des jeux informatiques, 
des films de production cinématographique, de la 
télévision et des bandes dessinées par le biais d'Internet; 
mise à disposition de bases de données informatiques en 
ligne dans le domaine des jeux informatiques et vidéo, 
des films de production cinématographique, de la 
télévision et des bandes dessinées; services de 
divertissement sous forme de séquences vidéo et de 
photographies non téléchargeables en ligne dans le 
domaine des jeux informatiques et des jeux vidéo, des 
films de production cinématographique, des émissions 
télévisées et des bandes dessinées; services de 
divertissement dans le domaine de la mise à disposition 
d'évaluations en ligne portant sur des jeux informatiques 
et vidéo, des films de production cinématographique, des 
émissions télévisées et des bandes dessinées; mise à 
disposition de programmes vidéo non téléchargeables en 
ligne par le biais de sites Web dans le domaine des jeux 
informatiques, des jeux vidéo et des actualités en matière 
de divertissements; bulletins électroniques en ligne 
fournis par courrier électronique dans le domaine des jeux 
informatiques, des jeux vidéo et des actualités en matière 
de divertissements; services de divertissement, à savoir 
mise à disposition de jeux informatiques en ligne; 
journaux en ligne, à savoir blogs contenant des opinions 
personnelles dans le domaine des sujets d'intérêt général, 
des jeux informatiques et des jeux vidéo, des films de 
production cinématographique, de la musique, de la 
télévision, des sports et des divertissements. 
(540)  

 
 

(731) IGN Entertainment, Inc., 625 2nd Street, 3rd Floor 
San Francisco CA 94107 (US) 
(740) Laura W. Smalley Harris Beach PLLC; 99 Garnsey 
Road Pittsford NY 14534 (US). 

______________________________________________ 

(111) 98110 

(111b) 1299023 
(151) 27/09/2017 
(300) 014105092  21/05/2015  EM 
(511) 7, 9, 17, 28, 35, 37, 38, 41 et 42 

Produits et services désignés : 
Classe 7 : Robots; imprimantes 3D; machines pour 
l'impression; machines de montage; cages de machines; 
machines pour l'impression; machines à imprimer pour 
procédés de reproduction électroniques; machines-outils; 
imprimantes à impact [machines]. 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission 
ou la reproduction de sons ou d'images; supports 
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; 
disques compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques, à l'exclusion de ce qui se 
rapporte aux typographies et polices de caractère; 
téléphones intelligents [smartphones]; adaptateurs pour le 
raccordement de téléphones à des appareils auditifs; 
batteries pour téléphones portables; chargeurs de 
batteries à utiliser avec des téléphones; casques pour 
téléphones; cordons pour téléphones cellulaires; 
cordonnets pour téléphones mobiles; cordonnets pour 
téléphones cellulaires; cordonnets pour téléphones 
portables; dispositifs "mains libres" pour téléphones 
mobiles; étuis adaptés aux téléphones mobiles; étuis pour 
téléphones; étuis pour téléphones portables; housses 
pour téléphones portables; housses en cuir pour 
téléphones portables; housses de téléphone [conçues à 
cet usage]; housses de transport conçues pour 
téléphones mobiles; gaines pour câbles électriques; 
housses adaptées pour ordinateurs; housses de 
téléphone [conçues à cet usage]; housses pour agendas 
électroniques; housses pour câbles à fibres optiques; 
housses flexibles pour câbles électriques; graphismes 
téléchargeables pour téléphones mobiles; nécessaires 
mains libres pour téléphones; tonalités de sonnerie 
téléchargeables pour téléphones mobiles; supports 
conçus pour téléphones mobiles; claviers pour téléphones 
mobiles; téléphones; visiophones; tablettes numériques; 
tablettes de numérisation; tablettes électroniques; 
tablettes graphiques; tablettes tactiles [électriques]; 
tablettes tactiles [électroniques]; tablettes numériques; 
imprimantes; lecteurs de livres numériques; lecteurs de 
livres électroniques; livres audio; appareils pour la 
recharge de batteries; chargeurs de batteries; appareils 
pour la recharge de batteries électriques; appareils, 
instruments et câbles pour la conduite l'électricité; câbles 
d'alimentation électrique; câbles de batterie; câbles 
d'imprimantes; câbles de modem; câbles de signaux pour 
l'informatique, audio-vidéo (AV) et télécommunications; 
câbles de télécommunication; câbles pour la transmission 
de données; câbles téléphoniques; câbles USB; haut-
parleurs; dispositifs de nettoyage pour têtes de lecture 
audio; piles électriques; batteries rechargeables; appareils 
mobiles de communication de données; appareils mobiles 
de données; écrans tactiles [électroniques]; ordinateurs et 
matériel informatique pour ordinateurs; logiciels, matériel 
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informatique, à l'exclusion de ce qui se rapporte aux 
typographies et aux polices de caractère; ordinateurs 
portables; appareils de télécommunications portatifs; 
explorateurs [scanneurs] [informatique]; périphériques 
d'ordinateurs; périphériques pour ordinateurs; 
équipements périphériques informatiques; dispositifs 
périphériques utilisés avec des ordinateurs; explorateurs 
(scanneurs); microcontrôleurs; cartes pour 
microcontrôleurs; cartes réseaux; cartes mémoires; cartes 
principales; cartes pour unités centrales de traitement; 
plaques pour batteries; cartes mères; plaques pour 
accumulateurs électriques; appareils et instruments de 
conduction, distribution, transformation, accumulation, 
régulation ou commande d'électricité; modulateurs de 
lumière; capteurs de lumière; variateurs et régulateurs de 
lumière électriques; appareils de commande électriques 
et pour l'éclairage; diodes électroluminescentes [DEL]; 
écrans à diodes électroluminescentes (DEL); appareils de 
commande optique; appareils de contrôle de chaleur; 
diodes; publications téléchargeables (par voie 
électronique); musique numérique (téléchargeable) à 
partir d'Internet; musique numérique (téléchargeable) 
fournie à partir de sites Web de MP3 sur Internet. 
Classe 17 : Produits semi-finis en matières plastiques 
composites; matières plastiques mi-ouvrées recyclées; 
matières plastiques recyclées mi-ouvrées destinées à la 
fabrication; produits en matières plastiques mi-ouvrées. 
Classe 28 : Jouets éducatifs; jeux éducatifs électroniques 
pour enfants; jeux d'action et d'adresse; jeux de 
construction; nécessaires de construction de maquettes; 
jeux et jouets; machines de jeux vidéo; nécessaires (jeux) 
de robotique. 
Classe 35 : Services de vente au détail, en gros, ainsi que 
par le biais de réseaux informatiques mondiaux de 
musique, robots, imprimantes 3D, machines d'impression, 
machines de montage, cages de machines, machines 
d'impression, imprimantes (machines) pour procédés de 
duplication électroniques, machines-outils, imprimantes à 
impact (machines); services de vente au détail, en gros, 
ainsi que par le biais de réseaux informatiques mondiaux 
de téléphones intelligents (smartphones), adaptateurs 
pour le raccordement de téléphones à des appareils 
auditifs, batteries pour téléphones mobiles, chargeurs de 
batteries pour téléphones, casques pour téléphones; 
services de vente au détail, en gros, ainsi que par le biais 
de réseaux informatiques mondiaux de cordonnets pour 
téléphones cellulaires, cordonnets pour téléphones 
mobiles, dragonnes pour téléphones cellulaires, 
dragonnes pour téléphones mobiles, dispositifs "mains-
libres" pour téléphones mobiles, étuis conçus pour 
téléphones mobiles, étuis pour téléphones, étuis pour 
téléphones mobiles; services de vente au détail, en gros, 
ainsi que par le biais de réseaux informatiques mondiaux 
de tablettes numériques, tablettes de numérisation, 

tablettes électroniques, tablettes graphiques, tablettes 
tactiles (électriques), tablettes tactiles (électroniques), 
tablettes numériques, imprimantes, publications, lecteurs 
de livres numériques, lecteurs de livres électroniques, 
livres parlants; services de vente au détail, en gros, ainsi 
que par le biais de réseaux informatiques mondiaux de 
housses pour câbles électriques, housses conçues pour 
ordinateurs, housses pour téléphones (spécialement 
conçues), housses pour agendas électroniques, housses 
pour câbles à fibres optiques, housses flexibles pour 
câbles électriques, appareils pour la recharge de 
batteries, chargeurs de batteries, chargeurs de batteries 
électriques, appareils, instruments et câbles pour la 
conduite d'électricité; services de vente au détail, en gros, 
ainsi que par le biais de réseaux informatiques mondiaux 
de câbles d'alimentation, câbles de batterie, câbles 
d'imprimante, câbles de modem, câbles de signaux pour 
les TI (informatique), l'AV (audio-vidéo) et les 
télécommunications, câbles de télécommunication, câbles 
de transmission de données, câbles téléphoniques, 
câbles USB; services de vente au détail, en gros, ainsi 
que par le biais de réseaux informatiques mondiaux de 
haut-parleurs, produits de nettoyage, dispositifs de 
nettoyage pour têtes de lecture audio, batteries 
électriques, batteries rechargeables, appareils mobiles 
pour la communication de données, appareils mobiles de 
données, écrans tactiles [électroniques], ordinateurs, 
matériel informatique pour ordinateurs, logiciels et 
matériel informatique, à l'exclusion de ce qui se rapporte 
aux typographies et aux polices de caractère; services de 
vente au détail, en gros, ainsi que par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux d'ordinateurs portables, appareils 
de télécommunication portables, scanneurs 
[périphériques informatiques], périphériques 
informatiques, périphériques pour ordinateurs, 
équipements périphériques informatiques, dispositifs 
périphériques pour ordinateurs, scanneurs, 
microcontrôleurs; services de vente au détail, en gros, 
ainsi que par le biais de réseaux informatiques mondiaux 
de cartes pour microprocesseurs, cartes réseau, cartes 
mémoire, cartes principales, cartes pour unités centrales 
de traitement, plaques pour batteries, cartes mères, 
plaques pour accumulateurs électriques, plastiques, 
matières plastiques recyclées, matières plastiques 
recyclées destinées à la fabrication, produits mi-ouvrés en 
matières plastiques; services de vente au détail, en gros, 
ainsi que par le biais de réseaux informatiques mondiaux 
de jouets éducatifs, jeux éducatifs électroniques pour 
enfants, jeux d'action et d'adresse, jeux de construction, 
nécessaires de construction de maquettes, jeux et jouets, 
machines de jeu vidéo, nécessaires de robotique; 
services de vente au détail, en gros, ainsi que par le biais 
de réseaux informatiques mondiaux de dispositifs 
décoratifs pour l'éclairage, toner pour l'impression, encres 
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d'impression, laques, cartouches remplies de toner, 
cartouches de toner [pleines], cartouches de toner 
[pleines] pour appareils d'impression électroniques, 
cartouches de toner [pleines] pour imprimantes laser, 
livres électroniques; organisation de manifestations, 
démonstrations, expositions, salons et spectacles à des 
fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; 
publicité; gestion d'affaires commerciales; administration 
commerciale; travaux de bureau; marketing; distribution 
de publicité, marketing et matériel à des fins 
promotionnelles; services de traitement de données; 
services de vente au détail en ligne dans le domaine du 
divertissement, à savoir de contenus musicaux, sonores 
et audiovisuels enregistrés; services d'abonnements à un 
service de télécommunication (pour des tiers); services de 
vente au détail, en gros, ainsi que par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux de housses en cuir pour 
téléphones portables, housses de téléphones 
[spécialement conçues], housses de transport conçues 
pour téléphones mobiles, graphismes téléchargeables 
pour téléphones mobiles, nécessaires "mains-libres" pour 
téléphones; services de vente au détail, en gros, ainsi que 
par le biais de réseaux informatiques mondiaux de 
tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones 
mobiles, supports conçus pour téléphones mobiles, 
claviers pour téléphones mobiles, visiophones; services 
de vente au détail, en gros, ainsi que par le biais de 
réseaux informatiques mondiaux d'appareils et 
d'installations pour l'éclairage, appareils pour l'éclairage, 
luminaires à DEL, machines d'éclairage à DEL, appareils 
pour l'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL], 
appareils d'illumination à diodes électroluminescentes 
[DEL], appareils pour l'éclairage à diodes 
électroluminescentes [DEL], accessoires pour l'éclairage 
et l'illumination ainsi que pour lampes; services de vente 
au détail, en gros, ainsi que par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux d'appareils pour l'enregistrement, 
la transmission ou la reproduction de sons ou d'images, 
supports d'enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques, disques compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques, à l'exclusion de ce qui se 
rapporte aux typographies et polices de caractère, 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande d'électricité; services de vente au détail, en 
gros, ainsi que par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux de modulateurs de lumière, capteurs de 
lumières, variateurs et régulateurs de lumière électriques, 
appareils de commande électriques et pour l'éclairage, 
diodes électroluminescentes [DEL], écrans à diodes 
électroluminescentes [DEL], appareils de commande 
optique, appareils de commande thermique, diodes, 
ampoules, ampoules pour l'éclairage, lampes. 
Classe 37 : Services d'installation, réparation, montage et 

entretien de machines, appareils de télécommunication, 
matériel informatique, appareils de téléphonie, tablettes, 
lecteurs, imprimantes, imprimantes 3D, jeux, jouets, 
dispositifs, appareils et accessoires électroniques, 
technologiques, robotiques et électriques. 
Classe 38 : Services de télécommunications; services de 
conseil, de conseillers et d'information en matière de 
communication, télécommunications, communication 
électronique, équipements de communication et réseaux 
de communication; services de communication par le 
biais de réseaux informatiques mondiaux ou d'Internet, 
par le biais de réseaux multinationaux de 
télécommunications, par le biais de réseaux de fibres 
optiques ainsi que par le biais de terminaux informatiques 
analogiques et numériques; services de communication 
informatisée pour la transmission d'informations; services 
de communication par le biais de réseaux de fibres 
optiques, par le biais de terminaux d'ordinateurs, par 
transmission numérique ou par satellite, par le biais 
d'ordinateurs, de données par moyens électroniques ainsi 
que par le biais de moyens électroniques, de données par 
l'intermédiaire de télécommunications et d'information par 
satellite; services de raccordement à un réseau 
informatique mondial par le biais de moyens de 
télécommunication et de télécommunication à un réseau 
informatique mondial; fourniture d'accès à des réseaux de 
télécommunication, d'information concernant les 
télécommunications, d'installations de 
télécommunications et d'accès à des infrastructures de 
télécommunication pour des utilisateurs tiers; services de 
réseaux de communications électroniques; services de 
réseaux de télécommunications ainsi que de réseaux de 
télécommunications mobiles; services de téléphonie, 
téléphonie mobile; location de téléphones mobiles; mise à 
disposition de données et d'actualités par transmission 
électronique; services d'accès à des services d'actualités 
électroniques concernant le téléchargement 
d'informations et de données à partir d'Internet; accès à 
des sites Web de musique numérique sur Internet; accès 
à des sites Web de musique MP3 sur Internet; diffusion 
de musique; émission de musique; services de mise à 
disposition de musique numérique par 
télécommunications; fourniture d'accès à des sites Web 
de musique numérique sur Internet; fourniture d'accès à 
des sites Web de musique MP3 sur Internet; distribution 
de données ou images audiovisuelles par le biais d'un 
réseau informatique mondial ou d'Internet. 
Classe 41 : Services de divertissement, services de 
loisirs; services de conseil, de conseillers et d'information 
en matière d'éducation et de formation; tenue de cours 
éducatifs et de formation; services d'éducation, de 
formation et d'instruction; services de formation en 
matière de conception de circuits intégrés, en matière de 
conception de systèmes logiciels, en matière de 
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conception de programmes informatiques, en matière de 
mise au point de mémoires pour ordinateurs, en matière 
d'ingénierie électrique, en matière de télécommunications, 
en matière de robotique et d'électronique; organisation et 
animation de cours, de cours éducatifs, de symposiums, 
d'ateliers, d'ateliers de formation, de conférences, de 
séminaires, de congrès, de colloques, de compétitions, de 
concerts et de concours; services de publication de livres, 
livres et journaux électroniques en ligne (non 
téléchargeables), textes électroniques, revues, 
calendriers, journaux, manuels, cartes géographiques, 
matériel éducatifs et matériel didactique; services de 
bibliothèque, de bibliothèque électronique, de bibliothèque 
en ligne, en particulier prestation de services de 
bibliothèque électronique contenant des livres, 
périodiques, revues, photographies et images par le biais 
d'un réseau informatique en ligne; fourniture de conseils 
concernant la formation dans le domaine de l'ingénierie, 
de la robotique et de l'électronique ainsi que de conseils 
concernant l'éducation en matière d'ingénierie, de 
robotique et d'électronique; activités culturelles; services 
de démonstrations à des fins de formation; services de 
démonstrations pédagogiques; diffusion de matériel 
éducatif; divertissements interactifs; services de loisirs en 
ligne (online); mise à disposition d'informations en matière 
de livres; prestation de services d'éducation pour enfants 
par le biais de groupes de jeu; prêt de livres; mise à 
disposition de services de divertissement; organisation 
d'expositions à des fins culturelles ou éducatives; services 
d'information concernant l'enseignement; location de 
livres et de livres électroniques; services de 
divertissement musical; fourniture de musique numérique 
(non téléchargeable) par le biais d'Internet; production 
musicale; fourniture de publications musicales; mise à 
disposition en ligne de musique non téléchargeable; 
services de bibliothèque musicale; tous les services 
précités à l'exclusion de ce qui se rapporte aux 
typographies et aux polices de caractère. 
Classe 42 : Services de conseil, de conseillers et 
d'information en matière de technologie, de matériel 
informatique et de logiciels; services technologiques ainsi 
que services de recherche et de conception y relatifs; 
recherches et analyses industrielles; conception et mise 
au point d'équipements informatiques, logiciels et matériel 
informatique; services d'ingénierie, ingénierie 
informatique; services d'ingénierie en matière de 
robotique; mise au point, conception, configuration, 
élaboration, programmation et implémentation de logiciels 
et matériel informatique; conception et mise au point de 
téléphones mobiles, tablettes, lecteurs, livres 
électroniques, imprimantes et imprimantes 3D; dessin 
industriel; conception d'art graphique; conception et mise 
au point de matériaux pour l'impression; conception de 
téléphones; conception de téléphones portables; location 

de logiciels, matériel informatique, imprimantes, 
imprimantes 3D et tablettes; conception de systèmes pour 
l'éclairage; tous les services précités à l'exclusion de ce 
qui se rapporte aux typographies et aux polices de 
caractère; installation de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) Mundo Reader, S.L., Calle Sofia, 10 Parque 
Industrial y Tecnológico Európolis E-28232 Las Rozas de 
Madrid (ES) 
(740) ÁNGEL  PONS  ARIÑO;  Glorieta  Rubén  Darío, 4 
E-28010 Madrid (ES) 

Couleurs revendiquées : Orange, rouge, fuchsia, 
bordeaux, violet et noir. 

______________________________________________ 

(111) 98111 

(111b) 1346227 
(151) 25/09/2017 
(300) 30 2016 026 592  09/09/2016  DE 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, notamment luminaires 
et lampes électriques; appareils d'éclairage; appareils 
d'éclairage et systèmes d'éclairage à base de DEL 
(également DEL organiques); lampes à DEL et luminaires 
à DEL ainsi que leurs parties; modules et systèmes 
d'éclairage et leurs parties à base de DEL. 
(540) 

 
 

(731) OSRAM GmbH, Marcel-Breuer-Straße 80807 
München (DE). 
Couleurs revendiquées : Orange et bleu. 



BOPI_02MQ/2018        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

335 
 

 

(111) 98112 

(111b) 1347254 
(151) 25/09/2017 
(300) 30 2016 026 636  09/09/2016  DE 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, notamment luminaires 
et lampes électriques; appareils d'éclairage; appareils 
d'éclairage et systèmes d'éclairage à base de DEL 
(également DEL organiques); lampes à DEL et luminaires 
à DEL ainsi que leurs parties; modules et systèmes 
d'éclairage et leurs parties à base de DEL. 
(540)  

 
 

(731) OSRAM GmbH, Marcel-Breuer-Straße 6 80807 
München (DE). 
Couleurs revendiquées : Orange et gris. 
______________________________________________ 
(111) 98113 

(111b) 1347373 
(151) 25/09/2017 
(300) 30 2016 026 638  09/09/2016  DE 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, notamment luminaires 
et lampes électriques; appareils d'éclairage; appareils 
d'éclairage et systèmes d'éclairage à base de DEL 
(également DEL organiques); lampes à DEL et luminaires 
à DEL ainsi que leurs parties; modules et systèmes 
d'éclairage et leurs parties à base de DEL. 
(540) 

 
 

(731) OSRAM GmbH, Marcel-Breuer-Straße 6 80807 
München (DE). 

Couleurs revendiquées : Orange et gris. 
______________________________________________ 
 
(111) 98114 

(111b) 1347374 
(151) 25/09/2017 
(300) 30 2016 026 632  09/09/2016  DE 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, notamment luminaires 
et lampes électriques; appareils d'éclairage; appareils 
d'éclairage et systèmes d'éclairage à base de DEL 
(également DEL organiques); lampes à DEL et luminaires 
à DEL ainsi que leurs parties; modules et systèmes 
d'éclairage et leurs parties à base de DEL. 
(540) 

 
 

(731) OSRAM GmbH, Marcel-Breuer-Straße 6 80807 
München (DE). 
Couleurs revendiquées : Orange et rouge. 
______________________________________________ 
(111) 98115 

(111b) 1347375 
(151) 25/09/2017 
(300) 30 2016 026 631  09/09/2016  DE 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, notamment luminaires 
et lampes électriques; appareils d'éclairage; appareils 
d'éclairage et systèmes d'éclairage à base de DEL 
(également DEL organiques); lampes à DEL et luminaires 
à DEL ainsi que leurs parties; modules et systèmes 
d'éclairage et leurs parties à base de DEL. 
(540)  
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(731) OSRAM GmbH, Marcel-Breuer-Straße 6 80807 
München (DE). 
Couleurs revendiquées : Orange et vert. 
______________________________________________ 

(111) 98116 

(111b) 1347377 
(151) 25/09/2017 
(300) 30 2016 026 635  09/09/2016  DE 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, notamment luminaires 
et lampes électriques; appareils d'éclairage; appareils 
d'éclairage et systèmes d'éclairage à base de DEL 
(également DEL organiques); lampes à DEL et luminaires 
à DEL ainsi que leurs parties; modules et systèmes 
d'éclairage et leurs parties à base de DEL. 
(540)  

 
 

(731) OSRAM GmbH, Marcel-Breuer-Straße 6 80807 
München (DE). 
Couleurs revendiquées : Orange et gris. 
______________________________________________ 

(111) 98117 

(111b) 1347378 
(151) 26/09/2017 
(300) 30 2016 026 637  09/09/2016  DE 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, notamment luminaires 
et lampes électriques; appareils d'éclairage; appareils 
d'éclairage et systèmes d'éclairage à base de DEL 
(également DEL organiques); lampes à DEL et luminaires 
à DEL ainsi que leurs parties; modules et systèmes 
d'éclairage et leurs parties à base de DEL. 

(540) 

 
 

(731) OSRAM GmbH, Marcel-Breuer-Straße 6 80807 
München (DE). 
Couleurs revendiquées : Orange, gris et noir. 
______________________________________________ 
(111) 98118 

(111b) 1348822 
(151) 26/09/2017 
(300) 30 2016 026 634  09/09/2016  DE 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, notamment luminaires 
et lampes électriques; appareils d'éclairage; appareils 
d'éclairage et systèmes d'éclairage à base de DEL 
(également DEL organiques); lampes à DEL et luminaires 
à DEL ainsi que leurs parties; modules et systèmes 
d'éclairage et leurs parties à base de DEL. 
(540) 

 
 

(731) OSRAM GmbH, Marcel-Breuer-Straße 6 80807 
München (DE). 
Couleurs revendiquées : Orange, gris. 
______________________________________________ 

(111) 98119 

(111b) 1364589 
(151) 08/09/2017 
(511) 43 
Produits et services désignés : 
Classe 43 : Services de restauration (nourriture et 
boissons), y compris services de restaurants, services de 
bars et services de traiteurs. 
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(540)  

 
 

(731) La Place Food B.V., Rijksweg 15 NL-5462 CE 
Veghel (NL) 
(740) Novagraaf Nederland B.V.; Hoogoorddreef 5 NL-
1101 BA Amsterdam (NL). 

______________________________________________ 

(111) 98120 

(111b) 1370141 
(151) 17/03/2017 
(511) 9, 16, 25, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Enregistrements vidéo, enregistrements audio; 
enregistrements vidéo; jeux d'ordinateur; disques vinyle, 
disques compacts, bandes audio, bandes audio-vidéo, 
cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques 
DVD, préenregistrés; enregistrements vidéo 
préenregistrés; contenus audio et vidéo téléchargeables; 
publications électroniques; contenus audio, vidéo, textes 
et images téléchargeables sur un téléphone portable ou 
cellulaire; housses de téléphones portables ou cellulaires; 
téléphones portables ou cellulaires; films 
cinématographiques; films cinématographiques pour 
diffusion télévisuelle; publications en ligne; CD-ROM; CD-
ROM contenant des programmes de jeux; bandes audio, 
bandes vidéo, cassettes audio, cassettes vidéo, vierges; 
logiciels de jeux vidéo; jeux d'ordinateur; logiciels de jeux 
vidéo et informatiques; cassettes et cartouches de jeux 
vidéo; lunettes, étuis à lunettes, lunettes de soleil, 
logiciels informatiques pour jeux et appareils de jeux pour 
lieux publics, logiciels de jeux vidéo; tapis de souris 
(périphériques informatiques); économiseurs d'écran 
(logiciels). 
Classe 16 : Produits d'imprimerie; journaux, publications 
périodiques, revues, livres, journaux de bandes dessinées 
et bulletins d'information; affiches; calendriers; 
impressions; estampes, cartes de voeux; blocs-notes; 
carnets d'adresses; matériel d'instruction et 
d'enseignement imprimé; albums de coloriage; livres 
d'activités pour enfants; albums; chemises; albums 
photos; agendas; timbres-poste; albums de timbres, 
articles de papeterie; stylos, crayons, gommes à effacer, 
taille-crayons, trousses à crayons, règles à dessiner, 
boîtes à stylos, signets; pochettes-cadeaux en papier; 
enveloppes; autocollants; décalcomanies. 
Classe 25 : Articles vestimentaires; articles chaussants; 
articles de chapellerie; chemises, sweat-shirts, vestes, 
manteaux, manteaux de pluie, combinaisons de ski, 
culottes, pantalons, shorts, débardeurs, vêtements de 

pluie, bavoirs en tissu, jupes, corsages, robes, bretelles, 
chandails, tenues de sport, tenues d'échauffement, 
tenues de jogging, chaussures, bottes, tennis 
(chaussures), sandales, bottines, panchos, maillots de 
bain, foulards, robes de chambre, caleçons de type boxer, 
chaussettes, tee-shirts; chapeaux, casquettes, visières 
(chapellerie), vêtements de nuit, pyjamas, pantoufles, 
sous-vêtements, lingerie, bandeaux pour les poignets, 
bandeaux pour la tête (habillement), cravates, robes de 
chambre; déguisements et costumes d'Halloween; articles 
chaussants et articles de chapellerie pour bébés et tout-
petits; vêtements pour bébés et tout-petits. 
Classe 28 : Jouets et articles de sport, y compris jeux et 
articles de jeu, à savoir figurines du genre "personnages 
d'action" et leurs accessoires; jouets de baignoire; jouets 
à chevaucher; équipements de jeu vendus comme un tout 
pour jouer à des jeux de cartes; véhicules [jouets]; 
poupées; disques volants; jeux électroniques; appareils 
de jeu électroniques de poche; équipements de jeux 
vendus conjointement pour jouer à un jeu de plateau; jeux 
de cartes, jeux de manipulation, jeux de société et jeux de 
cible de type action; machines de jeux autonomes avec 
sortie vidéo; jeux de table, cartes à jouer; ours en 
peluche, jouets en peluche; puzzles, jeux de patience de 
type cubes, jeux de patience manuels; ballons gonflables; 
masques en carton [objets de cotillon]; planches à 
roulettes; patins à glace; patins à roulettes; skis; jouets 
gicleurs d'eau; planches de surf; maquettes à monter soi-
même (jouets); Décorations pour arbres de Noël; cartes à 
jouer classiques; jeux vidéo conçus pour être utilisés avec 
un récepteur de télévision; équipements de jeu pour jouer 
à des jeux informatiques. 
Classe 41 : Services de divertissement; services de 
divertissements télévisuels et radiophoniques; services 
éducatifs, d'enseignement et d'instruction; services de 
fan-clubs en tant que divertissement; activités culturelles 
et sportives; services photographiques; services 
d'enregistrement sonore et de divertissement vidéo; 
services de divertissement du type concerts, exécutions 
musicales et représentations vidéo; services de 
divertissement fournis sur Internet ou à partir d'un site 
Web; mise à disposition de musique numérique [non 
téléchargeable] sur Internet; mise à disposition de 
sonneries [non téléchargeables] disponibles sur Internet; 
production d'enregistrements vidéo et/ou sonores; 
présentation, production et représentation de spectacles, 
spectacles musicaux, concerts, vidéos, vidéos 
multimédias, et émissions de radio et de télévision; 
services de studios d'enregistrement, de cinéma, de vidéo 
et de télévision; services d'enregistrement sonores, 
télévisuels, de films et vidéo; édition musicale; services de 
production et de diffusion d'enregistrements sonores, de 
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films et de vidéos; organisation et conduite de séminaires, 
conférences et expositions; publication de livres, 
magazines et autres textes; mise à disposition de jeux 
vidéo et informatiques en ligne ou par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux. 
(540) 

 
 

(731) XIX Management Limited, 33 Ransome's Dock, 35-
37 Parkgate Road London SW11 4NP (GB) 
(740) HGF Limited; 1 City Walk Leeds, Leeds LS11 9DX 
(GB). 

______________________________________________ 

(111) 98121 

(111b) 1370153 
(151) 30/05/2017 
(300) 016138133  06/12/2016  EM 
(511) 1, 5, 19 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Matériaux filtrants de substances chimiques et 
non chimiques, compris dans cette classe; adhésifs 
utilisés dans l'industrie, en particulier agents liants pour 
plâtre et adhésifs pour ciment; détergents à utiliser au 
cours d'opérations de fabrication et dans l'industrie; 
substances chimiques, matières chimiques et 
préparations chimiques, ainsi qu'éléments minéraux, en 
particulier sulfates, hydrates, anhydrides et agents de 
durcissement pour plâtre et ciment; sels à usage 
industriel, en particulier sulfates; mastics, ainsi que 
produits de remplissage et colles destinés à l'industrie. 
Classe 5 : Compléments d'apport alimentaire et 
préparations diététiques; articles et préparations 
dentaires, en particulier plâtre et ciment à usage dentaire; 
préparations et articles médicaux et vétérinaires, en 
particulier ciment à usage chirurgical et matières pour 
plâtres chirurgicaux. 
Classe 19 : Matières pour le bâtiment et la construction et 
éléments de construction, non métalliques, en particulier 
plâtre (matière pour le bâtiment), ciment et plâtre de 
rebouchage; parties et accessoires pour tous les produits 
précités, compris dans cette classe. 
Classe 39 : Services de conditionnement de produits, en 
particulier services de remplissage, d'étiquetage et de 
conditionnement pour tous les produits précités; services 
de location d'objets en rapport avec la mise à disposition 
des services précités, compris dans cette classe; services 
de conseillers et d'information se rapportant aux services 
précités, compris dans cette classe. 

(540)  

 
 

(731) Hilliges Gipswerk GmbH & Co. KG, Hüttenweg 1 
37520 Osterode am Harz (DE) 
(740) Gramm, Lins & Partner Patent- und Rechtsanwälte 
PartGmbB; Theodor-Heuss-Straße 1 38122 
Braunschweig (DE). 

______________________________________________ 

(111) 98122 

(111b) 1370160 
(151) 23/06/2017 
(300) 30 2016 036 488  27/12/2016  DE 
(511) 1, 5 et 9 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Préparations de diagnostic, agents de 
diagnostic et substances de diagnostic à usage 
scientifique, en particulier protéines immobilisées sur des 
vecteurs/matériaux vecteurs, en particulier biopuces, 
microsphères, bandelettes réactives, buvards, plaques de 
microtitrage ou membranes. 
Classe 5 : Agents de diagnostic, en particulier agents de 
diagnostic à usage médical et vétérinaire; agents de 
diagnostic à usage médical et vétérinaire, agents de 
diagnostic à usage médical et vétérinaire, en particulier 
protéines immobilisées sur des supports/matériel de 
support, en particulier biopuces, microsphères, 
bandelettes réactives, buvards, plaques de microtitrage 
ou membranes; réactifs à des fins de diagnostic médical 
et vétérinaire; réactifs à des fins de diagnostic médical et 
vétérinaire, en particulier protéines immobilisées sur des 
supports/matériel de support, en particulier anneaux de 
papier, biopuces, microsphères, bandelettes réactives, 
buvards, plaques de microtitrage ou membranes. 
Classe 9 : Instruments de mesurage, de détection et de 
surveillance, dispositifs de mesurage, de détection et de 
surveillance ainsi que régulateurs de mesurage, de 
détection et de surveillance pour la préparation, le 
traitement et l'évaluation d'échantillons de diagnostic, 
pour la détection d'allergies, capteurs et détecteurs, en 
particulier détecteurs de chimioluminescence et de 
fluorescence UV pour la préparation, le traitement et 
l'évaluation d'échantillons de diagnostic; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction 
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d'images, de sons ou de données diagnostiques, en 
particulier appareils de prise de vues, microscopes, 
photomètres, photomètres pour plaques de microtitrage, 
lecteurs ELISA (dosage d'immunoabsorption par enzyme 
liée), lecteurs de plaques de microtitrage. 
(540) 

 
 

(731) EUROIMMUN Medizinische  Labordiagnostika AG, 
Seekamp 31 23560 Lübeck (DE). 
______________________________________________ 

(111) 98123 

(111b) 1370368 
(151) 13/10/2016 
(511) 3, 5, 10, 11 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons de toilette; préparations lessivielles; 
préparations de nettoyage; préparations de polissage; 
préparations abrasives; huiles essentielles; produits 
cosmétiques; dentifrices; bains de bouche autres qu'à 
usage médical; bandes pour le blanchiment de dents; gels 
pour le blanchiment des dents. 
Classe 5 : Désinfectants; dépuratifs; produits pour bains 
de bouche à usage médical; préparations de vitamines; 
aliments pour bébés; compléments alimentaires 
minéraux; coton à usage médical; laques dentaires; 
changes complets pour bébés, à savoir couches; 
médicaments à usage humain. 
Classe 10 : Appareils dentaires; implants chirurgicaux se 
composant de matériaux artificiels; articles orthopédiques; 
appareils de massage; appareils de vibromassage; 
appareils esthétiques à radiofréquences; appareils 
esthétiques à photons; appareils esthétiques à micro-
courant; appareils esthétiques à ultrasons; appareils pour 
soins de la peau, électriques, autres qu'à usage médical. 
Classe 11 : Lampes; appareils faciaux à vapeur, à savoir 
saunas; appareils de désinfection; stérilisateurs; fours de 
boulangerie; bouilloires électriques; glacières; appareils 
de conditionnement d'air; appareils et machines pour la 
purification d'air; installations de chauffage; radiateurs 
électriques; appareils de stérilisation et de désinfection. 
Classe 21 : Couverts pour la table, à savoir, baguettes, 
étuis à baguettes, bols, soupières, coupes en verre, 
tasses, gobelets en carton, gobelets en plastique, plats, 
couvercles de plats, plats en verre; ustensiles de cuisine; 
articles de verrerie à usage quotidien, à savoir tasses, 
assiettes, pots, cruches; articles en porcelaine; objets 
décoratifs en porcelaine; services à thé en tant que 
vaisselle de table; ustensiles de toilette; peignes; brosses 
à dents; brosses à dents, électriques; hydropulseurs pour 
l'hygiène bucco-dentaire; fil dentaire; blaireaux; ustensiles 

à usage cosmétique. 
 
(540) 

 
 

(731) Good Cheer LLC, 1013 Centre Road, Suite 403S 
Wilmington DE 19805 (US) 
(740) Timothy T. Wang Ni, Wang & Massand, PLLC; 8140 
Walnut Hill Ln., Ste. 500 Dallas TX 75231 (US). 

______________________________________________ 

(111) 98124 

(111b) 1370374 
(151) 28/06/2017 
(300)  201704383  07/04/2017  NO and  

201707945  07/04/2017  NO 
(511) 8, 9, 25, 28 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 8 : Couteaux de pêche; étaux pour fixer les 
mouches et réparer le matériel de pêche; harpons pour la 
pêche; outils à main pour aiguiser du matériel de pêche, 
outils à main à fonctionnement manuel pour matériel de 
pêche, y compris pinces pour le montage, le démontage 
et la réparation de matériel de pêche; outils à main, à 
savoir couteaux à lever les filets, pinces de pêche, 
ciseaux de pêche, outils pour le retrait d'hameçons, 
écharnoirs, fusils pour l'aiguisage, fusils à aiguiser, ouvre-
huîtres. 
Classe 9 : Gilets de sauvetage, vêtements de flottaison, 
lunettes de soleil; échosondeurs et équipements 
électroniques pour la pêche sportive; logiciels et 
applications logicielles pour ordinateurs, tablettes et 
téléphones mobiles pour la pêche sportive. 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie, vestes de pêche, gants de pêche. 
Classe 28 : Matériel de pêche, y compris moulinets pour 
la pêche, cannes à pêche, lignes de pêche, anneaux de 
canne (pour cannes à pêche), hameçons, leurres, appâts 
artificiels, flotteurs, plombs, épuisettes pour pêcheurs à la 
ligne, sacs de pêche, étuis pour cannes à pêche et boîtes 
pour matériel de pêche, mouches pour la pêche; 
équipements pour la pêche sportive, à savoir hameçons, 
matériel pour bas de ligne, émerillons, fermoirs, anneaux 
brisés, matériel de pêche, hameçons de pêche montés 
sur avançons, têtes de ligne de pêche, avançons de 
pêche; sacs pour matériel de pêche, à savoir sacs 
destinés au rangement de matériel de pêche et conçus 
pour ce dernier. 
Classe 35 : Services publicitaires en rapport avec du 
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matériel de pêche sportive; services de magasins de 
vente au détail, services de magasins en ligne et services 
de vente par correspondance des produits suivants: 
couteaux de pêche, étaux pour la fixation de mouches et 
la réparation d'équipements de pêche, harpons pour la 
pêche, outils à main pour l'aiguisage d'équipements de 
pêche, outils à main à fonctionnement manuel pour 
équipements de pêche, y compris pinces pour le 
montage, le démontage et la réparation d'équipements de 
pêche, outils à main, à savoir couteaux à lever les filets, 
pinces de pêche, ciseaux de pêche, outils pour le retrait 
d'hameçons, écharnoirs, fusils pour l'aiguisage, fusils à 
aiguiser, ouvre-huîtres, matériel de pêche, y compris 
moulinets pour la pêche, cannes à pêche, lignes de 
pêche, anneaux de canne (pour cannes à pêche), 
hameçons, leurres, appâts artificiels, paniers de pêche 
(matériel de pêche), flotteurs, plombs, épuisettes pour 
pêcheurs à la ligne, sacs de pêche, gants de pêche, étuis 
pour cannes à pêche et boîtes pour matériel de pêche, 
mouches pour la pêche, équipements pour la pêche 
sportive, à savoir hameçons, matériel pour bas de ligne, 
émerillons, fermoirs, anneaux brisés, montages de pêche, 
hameçons de pêche montés sur avançons, têtes de ligne 
de pêche et avançons de pêche, outils, à l'exception 
d'outils de maréchal-ferrant, gilets de sauvetage, 
vêtements de flottaison, lunettes de soleil, échosondeurs 
et équipements électroniques pour la pêche sportive, 
logiciels et applications logicielles pour ordinateurs, 
tablettes et téléphones mobiles pour la pêche sportive, 
vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie, 
vestes de pêche, sacs pour matériel de pêche, à savoir 
sacs destinés au rangement de matériel de pêche et 
conçus pour ce dernier. 
(540)  

 
 

(731) O. Mustad & Søn IP AS, Raufossvegen 40 N-2821 
GJØVIK (NO) 
(740) Zacco Norway AS; Postboks 2003 Vika, Haakon 
VIIs gate 2 N-0125 OSLO (NO). 

______________________________________________ 

(111) 98125 

(111b) 1370429 
(151) 28/04/2017 
(300) 4319658  05/12/2016  FR 
(511) 35, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Conseils en organisation et direction des 
affaires, élaboration, conseil, développement et mise en 
oeuvre de stratégies commerciales, publicitaires et de 

marketing; études de marché; recherche, compilation, 
traitement et analyse de données commerciales; mise à 
jour et maintenance de données dans des bases de 
données informatiques; services de publicité et de 
marketing; conseils en matière de promotion des ventes; 
services de régie publicitaire, à savoir services de 
conception et de gestion de matériels et de supports 
commerciaux et publicitaires, services de location et 
d'achat de temps et d'espaces publicitaires sur tous 
moyens et tous supports de communication; rédaction, 
publication et diffusion de textes et matériels publicitaires 
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); promotion de 
produits et services de tiers; production et distribution de 
films publicitaires; conseils en optimisation du trafic pour 
des sites web; organisation, développement et conduite 
d'évènements à buts commerciaux ou de publicité, 
conseils en organisation, développement et conduite 
d'évènements à buts commerciaux ou de publicité; 
relations publiques; conseils en recherche de parrainage 
publicitaire; conseils en stratégie de médias sociaux; 
gestion de communautés de médias sociaux; services 
d'approvisionnement pour des tiers (achat de produits et 
de services pour d'autres entreprises); prévisions 
économiques; publicité en ligne sur un réseau 
informatique. 
Classe 41 : Rédaction et publication de textes autres que 
publicitaires; publication de visuels autres que 
publicitaires; publication en ligne de livres et de 
périodiques; micro-édition; production, distribution et 
édition d'enregistrements de sons, musique et vidéos 
autres que publicitaires; organisation et conduite de 
colloques, de conférences, de congrès; organisation et 
conduite d'ateliers de formation; organisation et conduite 
de concours (éducation ou divertissement); mise à 
disposition de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables; production et postproduction d'oeuvres 
sonores, vidéos et cinématographiques. 
Classe 42 : Conseils en technologie de l'information, 
ingénierie dans le domaine de la communication et du 
marketing, à savoir services d'analyse et de traitement de 
données techniques; stockage électronique de données 
informatiques; création de textes, sons, musiques et 
vidéos pour pages et sites web; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; 
conception, conseil et développement d'applications, de 
logiciels et de sites Web; études de projets techniques; 
conception d'arts graphiques; conception, gestion et 
contrôle de forums de discussion en ligne; création de 
programmes de traitement de données informatiques. 
(540)  

 
 
(731) PUBLICIS GROUPE, 133 avenue des Champs-
Élysées F-75008 (FR) 
(740) MOULLE-BERTEAUX.MB, Mme. Nathalie 
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MOULLE-BERTEAUX; 56 Avenue Victor Hugo F-75116 
Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 98126 

(111b) 1370430 
(151) 23/06/2017 
(300) 57241/2017  13/06/2017  CH 
(511) 35 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de vente au détail, à savoir mise à 
disposition de magasins de détail de proximité. 
Classe 43 : Restaurants; cafés; cafétérias; snack bars; 
services de restauration rapide; fourniture d'informations 
relatives aux aliments, boissons, restaurants, cafés, 
cafétérias, snack-bars et services de restauration rapide. 
(540)  

 
 

(731) Shell  Brands  International  AG,  Baarermatte 
CH-6340 Baar (CH) 
(740) Brandstock Legal GmbH; Rueckertstr. 1 80336 
Munich (DE). 

______________________________________________ 

(111) 98127 

(111b) 1370444 
(151) 14/04/2017 
(300) 4315398  17/11/2016  FR 
(511) 9, 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Instruments et appareils de mesure, 
ordiphones [smartphones], logiciels de jeux, logiciels 
[programmes enregistrés], appareils pour le diagnostic 
non à usage médical. 
Classe 35 : Publicité, gestion des affaires commerciales, 
administration commerciale, diffusion de matériel 
publicitaire, services d'abonnement à des journaux pour 
des tiers, services d'abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers, présentation de 
produits sur tout moyen de communication pour la vente 
au détail, services de bureaux de placement, gestion de 
fichiers informatiques, optimisation du trafic pour des sites 
web, organisation d'expositions à buts commerciaux ou 
de publicité, publicité en ligne sur les réseaux 
informatiques, location de temps publicitaire sur tout 
moyen de communication, publication de textes 
publicitaires, location d'espaces publicitaires, diffusion 
d'annonces publicitaires, relations publiques, services 
d'intermédiation commerciale [conciergerie], audits 
d'entreprises. 
Classe 41 : Éducation, formation, divertissement, activités 
sportives et culturelles, informations en matière de 

divertissement, informations en matière d'éducation, 
publication de livres, production de films 
cinématographiques, location d'enregistrements sonores, 
montage de bandes vidéo, services de photographie, 
organisation de concours, 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 périodiques en ligne, 
micro-édition. 
(540)  

 
 

(731) NICOLAS ONISSÉ, Oasis 1 - Villa 10  30546 
Pereybere (MU). 
______________________________________________ 

(111) 98128 

(111b) 1370448 
(151) 03/05/2017 
(511) 9, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments 
pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant 
électrique; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images; 
supports d'enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils 
à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, équipement de traitement de données, 
ordinateurs; logiciels; extincteurs. 
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 et de recherches industrielles; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE GENERATION 21, 84 Avenue Tahar Ben 
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Ammar El Manar  2092 Tunis (TN) 
(740) KHALED MESSEDI; 84 Avenue Tahar Ben Ammar, 
El Manar  2092 Tunis (TN). 

______________________________________________ 

(111) 98129 

(111b) 1370493 
(151) 24/07/2017 
(300) 4331941  24/01/2017  FR 
(511) 9, 12, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels, interface (logiciels); logiciels de 
traitement et de transmission de données, documents, 
sons et images; logiciel de gestion de base de données; 
programmes informatiques pour la gestion de données; 
dispositifs de stockage de données; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le 
traitement du son ou des images; instruments 
d'observations; équipement pour le traitement de 
l'information; appareils de stockage d'informations, de 
bases de données. 
Classe 12 : Drones civils, drones militaires; ces drones 
n'étant pas destinés au transport de passagers ou de 
marchandises. 
Classe 38 : Services de télécommunication et de 
transmission de données; transmission de données, 
documents, sons et images par voie informatique, 
électronique et par Internet; fourniture d'accès utilisateurs 
à des logiciels et des programmes informatiques sur des 
réseaux de données; mise à disposition de connexions à 
des bases de données par voie de télécommunication. 
Classe 42 : Logiciel-service (SaaS); informatique en 
nuage; conception, développement et mise à disposition 
de logiciels d'exploitation permettant l'accès à un réseau 
d'informatique en nuage ainsi que son utilisation; mise à 
disposition de programmes informatiques sur des réseaux 
de données; hébergement de serveurs; stockage 
électronique de données; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels; élaboration (conception), 
installation, maintenance, mise à jour ou location de 
logiciels; programmation pour ordinateur; conception de 
systèmes informatiques; évaluations et estimations dans 
les domaines scientifiques et technologiques rendues par 
des ingénieurs; recherches scientifiques et techniques. 
(540)  

 
 

(731) DELTA DRONE, 8 chemin du Jubin F-69570 
DARDILLY (FR) 
(740) Cabinet  GERMAIN & MAUREAU;  12  rue  Boileau 
F-69006 LYON (FR). 

(111) 98130 

(111b) 1370494 
(151) 24/07/2017 
(300) 4331943  24/01/2017  FR 
(511) 9, 12, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels, interface (logiciels); logiciels de 
traitement et de transmission de données, documents, 
sons et images; logiciel de gestion de base de données; 
programmes informatiques pour la gestion de données; 
dispositifs de stockage de données; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le 
traitement du son ou des images; instruments 
d'observations; équipement pour le traitement de 
l'information; appareils de stockage d'informations, de 
bases de données. 
Classe 12 : Drones civils, drones militaires; ces drones 
n'étant pas destinés au transport de passagers ou de 
marchandises. 
Classe 38 : Services de télécommunication et de 
transmission de données; transmission de données, 
documents, sons et images par voie informatique, 
électronique et par Internet; fourniture d'accès utilisateur à 
des logiciels et des programmes informatiques sur des 
réseaux de données; mise à disposition de connexions à 
des bases de données par voie de télécommunication. 
Classe 42 : Logiciel-service (SaaS); informatique en 
nuage; conception, développement et mise à disposition 
de logiciels d'exploitation permettant l'accès à un réseau 
d'informatique en nuage ainsi que son utilisation; mise à 
disposition de programmes informatiques sur des réseaux 
de données; hébergement de serveurs; stockage 
électronique de données; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels; élaboration (conception), 
installation, maintenance, mise à jour ou location de 
logiciels; programmation pour ordinateur; conception de 
systèmes informatiques; évaluations et estimations dans 
les domaines scientifiques et technologiques rendues par 
des ingénieurs; recherches scientifiques et techniques. 
(540)  

 
 

(731) DELTA DRONE, 8 chemin du Jubin F-69570 
DARDILLY (FR) 
(740) Cabinet GERMAIN & MAUREAU; 12 rue Boileau 
F-69006 LYON (FR). 
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(111) 98131 

(111b) 1370520 
(151) 25/07/2017 
(300) 4349800  28/03/2017  FR 
(511) 5 et 29 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Lait en poudre pour bébés, substitut de lait 
maternel; céréales infantiles; aliments pour bébés, à 
l'exclusion des préparations pharmaceutiques. 
Classe 29 : Lait, lait en poudre. 
(540)  

 
 

(731) REGILAIT, 102 Route Départementale 906 F-71118 
SAINT MARTIN BELLE ROCHE (FR) 
(740) Cabinet LAVOIX; 62 rue de Bonnel F-69448 LYON 
Cedex 03 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 98132 

(111b) 1370671 
(151) 08/09/2017 
(300) 87367144  10/03/2017  US 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Mise à disposition d'un service de change 
pour des opérations avec des devises virtuelles et des 
monnaies électronique; services de courtage sous forme 
d'opérations avec des devises virtuelles et des monnaies 
électronique; services de transfert électronique de fonds; 
services financiers, à savoir mise à disposition d'une 
devise virtuelle utilisée par des membres et pour le 
transfert entre des membres d'une communauté en ligne 
par le biais d'un réseau informatique mondial; services 
d'opérations sur devises; services de transfert de devises; 
services de transactions de change de devises virtuelles 
pour unités électroniques transférables équivalentes à 
des espèces dotées d'une valeur spécifique en espèces; 
mise à disposition de bons prépayés, à savoir traitement 
de paiements électroniques effectués au moyen de bons 
d'achat prépayés; transfert d'argent; services de 
négociation de devises; courtage de devises; transactions 
électroniques au comptant; émission de bons de devises 
virtuelles; services de change de monnaies virtuelles; 
services de commerce de marchandises. 
(540) 

 
 

(731) Responsible Gold Operations Ltd., 109 North Post 
Oak Lane, Suite 435 Houston TX 77024 (US) 
(740) James L. Vana, Perkins Coie LLP; 1201 Third 
Avenue, Suite 4900 Seattle WA 98101 (US). 

______________________________________________ 

(111) 98133 

(111b) 1370730 
(151) 24/01/2017 
(300) 4290616  29/07/2016  FR 
(511) 9, 14, 18, 24, 25, 28, 35, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils optiques, articles de lunetterie, 
lunettes, lunettes de soleil, verres de lunettes, verres 
correcteurs, lentilles optiques, étuis à lunettes, étuis pour 
verres de contact, montures de lunettes; appareils et 
instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques et opto-électriques, 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; décodeurs 
électroniques; appareils électroniques pour le traitement 
de l'information; appareils de mesure et de contrôle 
électroniques, appareils électroniques pour l'amplification 
des sons, émetteurs de signaux électroniques pour le 
montage de films cinématographiques; appareils et 
instruments d'enseignement; appareils et instruments 
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le 
stockage, la transformation, le traitement de données, du 
son et/ou ou des images; appareils et instruments 
audiovisuels, de télécommunication, de télématique; 
téléviseurs, télécommandes, magnétophones, 
magnétoscopes, appareils de radio, projecteurs, 
autoradios, antennes, antennes paraboliques, enceintes, 
amplificateurs, chaînes haute fidélité, ordinateurs, claviers 
d'ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, modems, 
logiciels enregistrés, programmes et logiciels 
d'ordinateurs; dispositifs d'accès et de contrôle d'accès à 
des appareils de traitement de l'information, dispositifs 
d'authentification destinés à des réseaux de 
télécommunication; appareils d'embrouillage et de 
désembrouillage de signaux et de retransmissions; 
terminaux numériques, répéteurs, micros, films 
(pellicules) impressionnés, vidéogrammes et 
phonogrammes, bandes magnétiques, bandes vidéo, 
disques compacts (audio et vidéo), disques optiques, 
Cédéroms, disques digitaux vidéo, disques magnétiques, 
vidéodisques numériques, cartouches vidéo, clés USB, 
supports électroniques sur consoles de jeux; supports 
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d'enregistrement magnétiques, cartes magnétiques 
vierges ou enregistrées, cartes à puce, cartes 
électroniques, supports électroniques de monnaie, circuits 
intégrés et microcircuits, lecteurs de cartes, composantes 
électroniques, disques acoustiques, moniteurs de 
réception de données sur réseau informatique mondial, 
serveurs télématiques, distributeurs de billets et 
mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses 
enregistreuses, machines à calculer et appareils pour le 
traitement de l'information; dispositifs de programmation 
simultanée et de sélection de chaînes de télévision; 
guides électroniques 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; 
récepteurs de télévision; logiciels pour la fourniture 
d'accès à un réseau informatique ou de transmission de 
données, notamment à un réseau de communication 
mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé 
(de type Intranet ou Extranet); appareils de messagerie 
électronique; appareils et instruments électroniques 
interactifs; bandes et câbles, tous étant des supports 
magnétiques de données; casques à écouteurs; casques 
et lunettes connectés; ordinateurs à porter au poignet; 
appareils électroniques de poche pour l'accès à Internet 
et l'envoi, la réception, l'enregistrement et le stockage de 
messages courts, de messages électroniques, d'appels 
téléphoniques, de fax, de vidéo-conférences, d'images, de 
sons, de musique, de texte et autres données 
numériques; appareils électroniques de poche pour la 
réception, le stockage et la transmission sans fil de 
données ou de messages; appareils électroniques de 
poche pour suivre ou organiser des informations 
personnelles; appareils électroniques de poche pour le 
repérage universel [GPS] et l'affichage de cartes 
géographiques et d'informations de transport; appareils 
électroniques de poche pour la détection, le stockage, le 
suivi, la surveillance et la transmission de données 
relatives à l'activité de l'utilisateur, à savoir la position, 
l'itinéraire, la distance parcourue, le rythme cardiaque; 
publications électroniques (téléchargeables) y compris 
celles fournies en ligne à partir de bases de données 
informatiques ou d'Internet; logiciels fournis à partir 
d'Internet; logiciels et appareils de télécommunication (y 
compris modems) permettant de se connecter à des 
bases de données et à Internet; logiciels pour la 
recherche de données; musique numérique 
(téléchargeable) fournie en ligne à partir d'une base de 
données informatique et d'Internet; musique numérique 
(téléchargeable) fournie à partir de sites Web Internet 
MP3; lecteurs MP3; émetteurs et récepteurs par satellites; 
fils et câbles électriques; câbles de résistance; électrodes; 
téléphones, téléphones mobiles y compris Smartphones 

et combinés téléphoniques; accessoires pour téléphones 
et combinés téléphoniques; adaptateurs destinés aux 
téléphones; chargeurs de batteries pour téléphones; 
unités montées sur bureaux ou voitures comprenant un 
haut-parleur permettant de se servir d'un combiné 
téléphonique en gardant les mains libres; supports de 
combinés téléphoniques installés dans les voitures; sacs 
et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter 
des téléphones portables et des équipements et 
accessoires téléphoniques; écouteurs téléphoniques, fils 
téléphoniques, transmetteurs téléphoniques, batteries 
téléphoniques, housses pour appareils téléphoniques et 
sangles d'attache pour téléphones; façades de téléphones 
portables; accumulateurs électriques, appareils pour la 
recharge des accumulateurs électriques, postes 
radiotéléphoniques, répondeurs téléphoniques, 
transmetteurs de télécommunications, façades amovibles 
pour téléphones portables; appareils et instruments pour 
la messagerie, la radiomessagerie et la radiotéléphonie; 
organisateurs personnels informatisés; antennes; piles et 
batteries; microprocesseurs; systèmes électroniques de 
localisation mondiale (GPS); appareils et instruments 
électroniques de navigation et de localisation; appareils et 
instruments de surveillance (autres que ceux pour la 
surveillance in vivo); appareils et instruments radio; 
appareils et instruments de commandes électriques, de 
tests (autres que ceux pour l'analyse in vivo); films vidéo; 
accessoires et équipements périphériques électriques et 
électroniques conçus et adaptés pour être utilisés avec 
des ordinateurs, des appareils audiovisuels et des 
équipements et appareils de jeux électroniques; pièces et 
parties constitutives pour tous les produits précités; 
cartes-mères pour appareils de jeux vidéo d'arcade à 
prépaiement ou à carte; programmes de jeux 
électroniques téléchargeables ou non téléchargeables; 
programmes de jeux pour ordinateurs téléchargeables ou 
non téléchargeables; cartouches, disques et cassettes de 
jeux électroniques; cartouches, disques et cassettes de 
jeux vidéo et informatiques; appareils pour le traitement 
de l'information et instruments pour la gestion de centres 
de divertissement; unités de mémoire pour équipement de 
jeux vidéo; lecteurs de Cédéroms; périphériques pour 
machines de jeux vidéo domestiques; pièces et parties 
constitutives pour tous les produits précités; casques de 
protection pour le sport; aimants décoratifs (magnets); 
bracelets connectés; jeux informatiques téléchargeables 
ou non téléchargeables. 
Classe 14 : Bijouterie dont chaînes, bracelets, colliers, 
boucles d'oreilles, bagues, pendentifs, médailles, broches, 
breloques, boutons de manchette, porte-clés de fantaisie, 
produits d'horlogerie y compris montres, réveils, pendules 
et pendulettes, instruments chronométriques, écrins pour 
bijoux et produits d'horlogerie, coffrets en métaux 
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précieux, statues, statuettes, médailles commémoratives 
en métaux précieux. 
Classe 18 : Articles de maroquinerie; sacs à main, sacs 
de voyage, bagages en général, malles et valises, 
trousses de voyage, mallettes extra-plates, porte-
documents, porte-monnaie, portefeuilles, porte-billets et 
porte-cartes; cannes, parapluies et parasols. 
Classe 24 : Tissus à usage textile; tissus non tissés à 
usage textile; couvertures de lit et de table, serviettes, 
linges et gants de toilette en matières textiles; linge de 
bain (à l'exception de l'habillement); linge de maison et 
linge de table (à l'exception du linge de table en papier); 
dessous de carafes (linge de table); édredons, couettes, 
enveloppes de matelas, housses d'oreillers; tentures 
murales en matières textiles; rideaux en matières textiles 
ou en matières plastiques, rideaux, stores, voilages en 
matières textiles; embrasses en matières textiles; 
mouchoirs de poche (en matières textiles); plaids, 
étiquettes en tissus, tissus adhésifs collables à chaud, 
tissus d'ameublement, bannières, calicots, drapeaux et 
fanions en matières textiles; draps pour sacs de 
couchage. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 28 : Jeux y compris machines de jeux vidéo; jeux 
vidéo, jeux électroniques; jouets, peluches, cartes à jouer, 
articles de gymnastique et de sport y compris pour la 
pratique du tennis, du beach tennis, du mini tennis, de la 
courte paume et du padel, raquettes de tennis, de beach 
tennis, de mini tennis, de padel et de courte paume, filets 
de tennis, de mini-tennis, de beach tennis, de padel et de 
courte paume, boyaux et cordes de raquettes, ballons et 
balles y compris pour le tennis, le beach tennis, le mini-
tennis, le padel et la courte paume, protège-genoux 
(article de sport), protège-coudes (article de sport), 
protèges-tibia (article de sport), rembourrages de 
protection [parties d'habillement de sport]; bandeaux pour 
poignets (articles de sport); slips de soutien pour sportifs; 
trottinettes, planches à roulettes, patins à roulettes 
électriques ou non électriques. 
Classe 35 : Organisation de promotions de manifestations 
de tennis, de beach tennis, de mini-tennis, de courte 
paume, ou de padel; publicité; publicité, y compris la 
promotion des produits et services de tiers par le moyen 
d'accords de partenariat (sponsoring) et de licences; 
location d'espaces publicitaires; production de films et de 
téléfilms promotionnels, diffusion d'annonces publicitaires; 
courriers publicitaires; diffusion de matériel publicitaire 
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); publication de 
textes publicitaires et promotionnels; publicité et 
promotion radiophoniques, télévisées et sur Internet; 
publicité interactive; conseils et assistance en 
organisation et direction des affaires plus particulièrement 
de clubs sportifs, consultations professionnelles d'affaires, 

expertises en affaires, informations d'affaires, 
investigations pour affaires, recherches pour affaires, 
renseignements d'affaires, études de marché, 
informations statistiques, organisation d'expositions à buts 
promotionnels, sponsorisation (publicité), organisation de 
manifestations à vocation promotionnelle, gestion 
administrative de lieux d'expositions à buts promotionnels; 
service de collecte et de compilation d'informations et de 
coupures de presse concernant l'actualité sportive et/ou 
culturelle: organisation et gestion d'opérations 
promotionnelles de fidélisation à la pratique du tennis, du 
beach tennis, du mini tennis, de la courte paume ou du 
padel y compris par le moyen de cartes de fidélité, 
parrainage économique (publicitaire) de clubs, d'équipes 
et d'athlètes, publicité télévisée ayant trait à des 
événements sportifs; parrainage publicitaire; publicité 
radiophonique, télévisée et sur Internet, également sous 
forme de parrainage; parrainage ou commandite 
publicitaires d'événements sportifs; conseil professionnel 
en matière de parrainage publicitaire et en gestion 
administrative d'événements sportifs; location de stands 
de vente; services d'accueil et d'hôtesse ou d'hôte de 
réception. 
Classe 38 : Services de communication, notamment par 
câbles, satellites, voies hertziennes, par voies 
radiophoniques, télévisées, téléphoniques, 
télégraphiques, télématiques, par vidéophones, 
visiophones, vidéoconférences, par télex, télégrammes et 
par tous moyens téléinformatiques (dont Internet), par 
vidéographies interactives (en particulier sur terminaux, 
périphériques d'ordinateurs ou équipements électroniques 
et/ou numériques), en particulier dans les domaines 
audiovisuels et/ou multimédia; transmissions, diffusion de 
programmes et d'émissions de télévision et de radio et 
plus généralement de programmes multimédia à usages 
interactifs ou non; services de communication interactive, 
de transmission électronique de données numériques 
(images, sons, fichiers); transmission de messages, 
d'images, de sons assistée par ordinateur; 
communications par terminaux d'ordinateurs; 
communications (transmission) sur réseau informatique 
mondial ouvert et fermé; service de télécommunication à 
savoir transmission d'un service interactif de sélection de 
programmes de télévision à partir de téléviseurs; location 
de temps d'accès à une base de données; services 
d'accès sur un réseau informatique mondial (de type 
Internet) à des expositions et à des services d'expositions; 
transmission de séquences vidéo à la demande; services 
d'agences de presse; mise à disposition de forums de 
discussion sur l'Internet; mise à disposition de forums en 
ligne. 
Classe 41 : Services d'enseignement et de formation au 
tennis, au beach tennis, au mini tennis, à la courte 
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paume, au padel et aux métiers liés à l'univers du tennis, 
du beach tennis, du mini tennis, du padel et de la courte 
paume; organisation de compétitions sportives plus 
particulièrement de rencontres entre clubs ou entre 
licenciés; organisation de concours; organisation de 
cérémonies de remise de prix, de récompenses; services 
de divertissement y compris divertissement radiophonique 
ou télévisuel; activités sportives et culturelles; animation 
sportive au sein de clubs, informations relatives à 
l'éducation, aux divertissements, au sport, aux 
événements sportifs et culturels y compris fournies en 
ligne; services d'informations et de conseils dans le 
domaine du sport offerts sur tous support et média y 
compris à partir d'une base de données informatique ou 
via Internet; édition de livres, de revues, de magazines, 
de manuels d'enseignement, de fiches pédagogiques 
sous tous supports; prêt de livres; production de films ou 
de téléfilms non promotionnels, productions de 
spectacles, d'émissions télévisées, de reportages, de 
débats, de vidéogrammes, de phonogrammes; location de 
vidéogrammes, de phonogrammes, d'enregistrements 
phonographiques, d'enregistrements sonores, de bandes 
et films vidéo, de bandes audio, d'appareils de projection 
de cinéma; services de jeux électroniques fournis à partir 
d'une base de données informatique ou via Internet; 
services de location d'équipements vidéo et audio; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
publication de textes autres que publicitaires, notamment 
sous forme électronique; montage de programmes, 
d'émissions, de débats, de reportages; organisation et 
conduite de colloques, de conférences, de congrès; 
organisation d'expositions à buts culturels, sportifs ou 
éducatifs; organisation de séminaires, de formations 
pratiques (démonstrations); réservation de places de 
spectacles; services de reporters; filmage sur bandes 
vidéo; services photographiques, à savoir prises de vues 
photographiques; reportages photographiques; services 
de jeux d'argent; services de clubs, à savoir 
divertissement; services de réservation de billets pour des 
événements divertissants, sportifs et culturels; services de 
bibliothèques électroniques pour la fourniture 
d'informations électroniques (y compris les informations 
d'archives) sous la forme de textes électroniques, 
d'informations et de données audio et/ou vidéo, de jeux et 
de divertissements; services de jeux électroniques fournis 
par le biais d'Internet; services d'informations et de 
conseils dans le domaine du sport à partir d'une base de 
données informatique ou via Internet; organisation et 
tenue d'ateliers séminaires et cours pratiques de tennis, 
mini tennis, de beach tennis, de padel et de courte 
paume; cours de tennis, de beach tennis, de mini tennis, 
de padel et de courte paume et cours d'accréditation 
dispensés par un professeur de tennis, de beach tennis, 

de mini tennis, de padel et de courte paume; camps 
(stages) de perfectionnement sportifs, camps de 
vacances (divertissement), clubs de santé (mise en forme 
physique), culture physique, enseignement par 
correspondance, épreuves pédagogiques, formation 
pratique (démonstration), location de courts de tennis ou 
de courte paume, location de stades, location 
d'équipements pour les sports à l'exception des véhicules; 
chronométrage de manifestations sportives, mise à 
disposition d'installations sportives. 
(540)  

 
 

(731) FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS, 
Association constituée selon la loi du 1er juillet 1901, 
reconnue d'utilité publique par décret du 13 juillet 1923, 
Stade   Roland   Garros,   2,   avenue  Gordon  Bennett, 
F-75016 PARIS (FR) 
(740) SELARL M-P ESCANDE; 131 Boulevard 
Malesherbes F-75017 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 98134 

(111b) 1370777 
(151) 29/06/2017 
(300) 016246365  13/01/2017  EM 
(511) 11 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Appareils de cuisson, y compris barbecues à 
gaz, y compris grils à gaz et leurs garnitures, à savoir 
briquets, boutons de commande pour barbecues, 
tournebroches, allumeurs à gaz (briquets), brûleurs à gaz, 
grils, protège-grils, lampes d'éclairage, torches 
électriques, chauffe-plats. 
Classe 21 : Verre brut ou mi-ouvré (à l’exception de verre 
de construction), paille de fer, articles de nettoyage, 
brosses, éponges, récipients et ustensiles pour le 
ménage, la cuisine ou le barbecue,; articles de verrerie, 
porcelaine et faïence, non compris dans d'autres classes, 
accessoires, à savoir poêles à frire, brochettes pour la 
cuisson, beurriers (plats), ouvre-bouteilles, grils 
électriques et non électriques, ustensiles de cuisson, non 
électriques, à savoir spatules, récipients pour la cuisine, à 
savoir lèchefrites, tire-bouchons, électriques et non 
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électriques, moulins à sel et à poivre à fonctionnement 
manuel, plateaux à usage ménager, gants pour plats 
chauds, maniques; grils. 
(540)  

 
 

(731) Beefer Grillgeräte GmbH, Linzer Str. 97-99 53604 
Bad Honnef (DE) 
(740) Wagner Albiger & Partner Patentanwälte mbB; 
Siegfried-Leopold-Str. 27 53225 Bonn (DE). 

______________________________________________ 

(111) 98135 

(111b) 1370821 
(151) 01/06/2017 
(511) 43 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 43 : Services de réservation de restaurants; mise 
à disposition d'informations en rapport avec des repas, 
des hôtels et des logements temporaires pour des 
voyageurs. 
Classe 45 : 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 propres à des clients 
destinées à satisfaire des besoins individuels, disponibles 
en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., 1 Infinite Loop Cupertino CA 95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; 1 Infinite Loop, MS: 
169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 98136 

(111b) 1370831 
(151) 17/07/2017 
(511) 1 et 4 

Produits et services désignés : 
Classe 1 : Additifs chimiques pour carburants de moteur, 
préparations contre l'ébullition pour liquides de 
refroidissement de groupe moteur, antigels, liquides de 
frein, additifs chimiques pour huiles, préparations 
comburantes [additifs chimiques pour carburants de 
moteur], liquides de refroidissement pour groupes 
moteurs de véhicules, additifs détergents pour essence, 
eau distillée, émulsifiants, esters, éthers, liquides pour 
circuits hydrauliques, préparations de moulage pour la 
fonderie, préparations pour la réduction de la 
consommation de carburant, glycol, préparations de 
démoulage, préparations pour le collage de moûts, agents 
pour la dispersion de pétrole, huiles pour la conservation 
de nourriture, plastifiants, produits chimiques pour la 
purge de radiateurs, liquides de transmission, huiles de 
transmission. 
Classe 4 : Additifs non chimiques pour carburants de 
moteur, liquides de coupe, graisses pour armes, graisses 
industrielles, huiles industrielles, lubrifiants, huiles 
lubrifiantes, graisses lubrifiantes, huiles de moteur, huiles 
pour textiles. 
(540)  

 
 

(731) ALKİM PETROKİMYA SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ, Aydmlı Kosb Mah. Aromatik Cad. 
Kosb Sitesi No:61 Tuzla  İstanbul (TR) 
(740) N T MARKA VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI 
İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ; Bahçelievler Mah.Ata 2 Sitesi 
Erguvan Cad. No:33 Çengelköy Üsküdar  İstanbul (TR). 

______________________________________________ 

(111) 98137 

(111b) 1370851 
(151) 18/08/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'acquisition de signaux; 
appareils pour la commande d'appareils de prise de vues; 
appareils pour le décodage de signaux codés; appareils 
pour la transmission de signaux électriques; appareils 
pour le raccordement de câbles électriques; appareils 
pour le traitement de signaux audio; appareils pour le 
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traitement de signaux vidéo; appareils pour la 
transmission de signaux électroniques; appareils pour la 
transmission de signaux; récepteurs audio et vidéo; 
appareils pour le traitement de sons à utiliser avec des 
appareils vidéo; raccords de câbles pour câbles 
électriques; câbles pour transmissions électroniques; 
câbles pour systèmes de transmission de signaux; 
appareils de prise de vues; appareils de prise de vues; 
puces (circuits intégrés); cartes de circuits; circuits 
(électriques ou électroniques); circuits pour ordinateurs; 
Appareils de communication en circuit fermé; appareils de 
télévision en circuit fermé; caméras de télévision en circuit 
fermé; instruments de télévision en circuit fermé; 
appareils de sécurité par caméra en circuit fermé; 
caméras de télévision en circuit fermé utilisées à des fins 
de surveillance; appareils vidéo en circuit fermé; 
installations vidéo en circuit fermé; câbles coaxiaux; 
unités d'interfaces pour les communications; logiciels de 
communication; câbles de communication; logiciels 
informatiques pour le traitement de communications; 
puces d'ordinateurs; cartes de circuits imprimés 
informatiques; installations commandées par ordinateur 
d'appareils d'affichage vidéo; programmes informatiques 
et logiciels enregistrés distribués en ligne; programmes 
informatiques (logiciels téléchargeables); logiciels 
informatiques; applications logicielles informatiques 
(téléchargeables); logiciels informatiques téléchargés sur 
Internet; programmes de logiciels informatiques; appareils 
de commande pour appareils de reproduction vidéo; 
circuits de commande à utiliser en liaison avec des 
véhicules automobiles; appareils de sécurité à accès 
contrôlé (télévision en circuit fermé); convertisseurs pour 
signaux analogiques; convertisseurs de signaux 
numériques; éléments de couplage de câbles électriques; 
récepteurs pour la communication de données; 
récepteurs de données; câbles de transmission de 
données; décodeurs; appareils électriques pour la 
conversion de signaux en informations visuelles; appareils 
électriques pour la transmission de signaux analogiques; 
composants de circuits électriques; appareils électriques 
pour la transmission de signaux audio; câbles de 
communication électriques; récepteurs électriques; 
appareils pivotants-basculants à entraînement électrique 
pour caméras vidéo; appareils basculants à entraînement 
électrique pour caméras vidéo; appareils de prise de vues 
électroniques; cartes de circuits électroniques; circuits 
électroniques à utiliser avec des ordinateurs; décodeurs 
électroniques; appareils d'interface électroniques; 
interfaces électroniques; appareils de génération de 
signaux électroniques; appareils de traitement de signaux 
électroniques; appareils de transmission de signaux 
électroniques; émetteurs de signaux électroniques; unités 
électroniques pour la transmission de signaux audio; 

multiplexeurs vidéo électroniques; codeurs; câbles 
électriques flexibles; instruments utilisés pour la réception 
de signaux électroniques; câbles électriques isolés; cartes 
de circuits intégrés; circuits intégrés; circuits électroniques 
intégrés; progiciels intégrés; logiciels de divertissement 
interactifs destinés à être utilisés avec un ordinateur; 
appareils vidéo interactifs; instruments vidéo interactifs; 
logiciels vidéo interactifs; postes de travail vidéo 
interactifs; appareils d'interface pour appareils de calcul 
informatisé; cartes d'interface pour appareils électriques; 
câbles d'interface (électriques); cartes d'interface pour 
ordinateurs; cartes interface pour appareils électriques; 
convertisseurs d'interface pour appareils électriques; 
unités d'interface pour appareils électriques; appareils 
photographiques à balayage en ligne sous forme 
d'appareils de prise d'images; têtes pivotantes 
mécaniques pour appareils de prise de vues; logiciels de 
gestion de réseaux; récepteurs point à point; émetteurs 
point à point; cartes de circuits imprimés; circuits 
imprimés; circuits électriques imprimés; caméras à 
balayage rapide; terminaux récepteurs de signaux; 
appareils de commande à distance pour appareils de 
prise de vues; appareils de sécurité pour le traitement de 
signaux audio et/ou vidéo; appareils de sécurité pour la 
réception de signaux vidéo; appareils de sécurité pour la 
transmission de signaux vidéo; semi-conducteurs (circuits 
intégrés); générateurs de signaux; appareils pour la 
transmission de signaux; émetteurs de signaux; circuits 
intégrés à semi-conducteurs; circuits électroniques 
intégrés à semi-conducteurs; caméras vidéo fixes; 
transmetteurs vidéo fixes; émetteurs pour l'émission de 
signaux électroniques; émetteurs pour la sécurité; 
émetteurs de signaux électroniques; appareils de 
transition pour acquisition vidéo; appareils vidéo; 
appareils de sécurité équipés de caméras vidéo; 
installations de sécurité équipées de caméras vidéo; 
instruments de sécurité équipés de caméras vidéo; 
caméras vidéo; caméras vidéo conçues à des fins de 
surveillance; caméras vidéo conçues à des fins de 
sécurité; cartes de circuits imprimés pour modules vidéo; 
appareils de vidéocommunication; instruments de 
communication vidéo; appareils pour la conversion de 
données vidéo; détecteurs vidéo; dispositifs vidéo; 
appareils d'affichage vidéo; écrans d'affichage vidéo; 
terminaux d'affichage vidéo; unités d'affichage vidéo; 
dispositifs de commande de réseaux locaux vidéo; 
appareils pour la modification de séquences vidéo; unités 
de commande de moniteurs vidéo; moniteurs vidéo; 
lecteurs vidéo; appareils pour le traitement de contenus 
vidéo; processeurs vidéo; projecteurs vidéo; 
magnétoscopes; appareils d'enregistrement vidéo; 
appareils d'enregistrement vidéo comprenant des 
appareils pour la reproduction de sons; appareils de 
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reproduction vidéo; instruments de reproduction vidéo; 
appareils de signalisation vidéo; appareils de 
vidéosurveillance; caméras de vidéosurveillance; 
terminaux vidéo; transmetteurs vidéo; appareils de 
transmission vidéo; installations murales vidéo; émetteurs 
d'impulsions sans fil; appareils pour réseaux de 
communication; appareils destinés aux réseaux de 
communication; réseaux de communication; programmes 
informatiques pour la création de réseaux; cartes réseau; 
appareils de commande de réseaux; appareils de gestion 
de réseaux; logiciels pour la préparation de signaux pour 
la transmission sur des voies électromagnétiques; 
logiciels pour la réception et le décodage de signaux à 
partir de voies électromagnétiques; appareils pour la 
préparation de signaux pour la transmission sur des voies 
électromagnétiques; appareils pour la réception et le 
décodage de signaux à partir de voies 
électromagnétiques. 
(540)  

 
 

(731) Rockoff Security Pty Ltd, 398 Wattle Tree Rd 
HOLGATE NSW 2250 (AU). 
______________________________________________ 

(111) 98138 

(111b) 1370864 
(151) 13/09/2017 
(300) 87369478  13/03/2017  US and 87975563  
13/03/2017  US 
(511) 5, 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments alimentaires; boissons et 
aliments diététiques à usage médical; aliments et 
boissons diététiques à usage médical; compléments 
nutritionnels et d'apport alimentaire; préparations de 
vitamines; préparations alimentaires pour nourrissons; 
aliments pour bébés. 
Classe 29 : Fruits et légumes séchés; lait et produits 
laitiers autres que crèmes glacées, glaces au lait et 
yaourts glacés. 
Classe 30 : Céréales transformées; aliments à grignoter à 
base de céréales; céréales pour le petit-déjeuner; 
céréales prêtes à consommer. 
(540)  

 
 

(731) IQ NUTRITION, LLC, 400 Garden City Plaza, c/o 
Moritt Hock & Hamroff LLP Garden City NY 11530 (US) 

(740) Brian A. Bloom Moritt Hock & Hamroff LLP; 400 
Garden City Plaza Garden City NY 11530 (US). 

______________________________________________ 

(111) 98139 

(111b) 1370884 
(151) 25/10/2016 
(300) 2016/75276  23/09/2016  TR 
(511) 29, 30 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande; poisson, volaille et gibier; produits 
carnés transformés; légumineuses sèches; potages, 
bouillons; olives transformées, pâtes d'olives; lait et 
produits laitiers, 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 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'anneaux recouverts de graines de 
sésame], pogaça [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 
[poudings turcs], poudings au riz, keskül [poudings turcs]; 
miel, résine d'abeilles pour l'alimentation humaine, 
propolis à usage alimentaire; condiments pour produits 
alimentaires, vanille (aromate), épices, sauces 
(condiments), sauce tomate; levure, poudre à lever; 
farine, semoule, amidon à usage alimentaire; sucre, sucre 
en morceaux, sucre en poudre; thé; thé glacé; confiseries, 
chocolat, biscuits, crackers, gaufrettes; gommes à 
mâcher; crèmes glacées, glaces alimentaires; sel; en-cas 
à base de céréales, maïs grillé et éclaté, avoine écachée, 
chips de maïs, céréales pour le petit-déjeuner, blé 
transformé pour l'alimentation humaine, orge égrugée 
pour l'alimentation humaine, avoine transformée pour 
l'alimentation humaine, seigle transformé pour 
l'alimentation humaine, riz; mélasse à usage alimentaire. 
Classe 35 : Publicité, marketing et relations publiques; 
organisation d'expositions et de salons professionnels à 
des fins commerciales ou publicitaires; travaux de bureau; 
services de secrétariat; services d'abonnement à des 
journaux pour des tiers; services de compilation de 
statistiques; services de location de machines de bureau; 
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systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; services de réponse téléphonique 
pour abonnés absents; gestion commerciale, 
administration commerciale et services de conseillers 
commerciaux; 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 l'exclusion de leur transport], 
permettant ainsi à une clientèle de les voir et de les 
acheter aisément, en particulier viande, poisson, volaille 
et gibier, produits carnés transformés, légumineuses 
séchées, potages, bouillons culinaires, olives 
transformées, pâtes d'olive, lait et produits laitiers, beurre, 
huiles comestibles, fruits et légumes séchés, conservés, 
congelés, cuits, fumés ou salés, concentrés de tomate, 
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 pommes de terre, 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 
[bagel turc en forme d'anneau recouvert de graines de 
sésame], pogaça [bagel turc], pita, sandwiches, katmer 
[pâtisserie turque], tourtes, gâteaux, baklava [dessert turc 
à base de pâte nappé de sirop], kadayif [dessert turc à 
base de pâte], desserts à base de pâte nappés de sirop, 
poudings, crème anglaise, kazandibi [pouding turc], riz au 
lait, keskül [pouding turc], miel, résine d'abeilles pour 
l'alimentation humaine, propolis pour l'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, chocolats, biscuits, crackers, 
gaufrettes, chewing-gums, crèmes glacées, glaces 
alimentaires, sel, aliments à grignoter à base de céréales, 
pop-corn, avoine écachée, chips de maïs, céréales pour 
le petit-déjeuner, blé transformé pour l'alimentation 
humaine, orge égrugé pour l'alimentation humaine, avoine 
transformée pour l'alimentation humaine, seigle 
transformé pour l'alimentation humaine, riz, mélasse à 
usage alimentaire, produits agricoles et horticoles, 
graines, produits forestiers, animaux vivants, œufs 
fécondés à couver, plantes, plantes séchées pour la 
décoration, herbes potagères fraîches, herbes potagères 
séchées pour la décoration, produits alimentaires pour 
animaux, malt autre que pour l'alimentation humaine. 

(540) 

 
 

(731) FELDA IFFCO GIDA SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 
Sokak No:3 Çiğli TR-10003 İzmir (TR) 
(740) Pınar Arıkan; Gün + Partners Kore Şehitleri 
Caddesi. No:17 Zincirlikuyu, Şişli Istanbul (TR). 

Couleurs revendiquées : Rouge, orange et jaune.Felza - 
en rouge, le dessin - en orange, les fleurs - en jaune. 

______________________________________________ 

(111) 98140 

(111b) 1370966 
(151) 01/09/2017 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Émeraudes; pierres gemmes; pierres 
précieuses. 
(540)  

 
 

(731) Muzo International Ltd., 2nd Fl. Windward III, 
Regatta Office Park, 85 Peninsula Ave., P.O. Box 31661 
Grand Cayman KY1-1207 (KY) 
(740) Jeffrey S. Whittle Hogan Lovells US LLP; 609 Main 
Street, Suite 4200 Houston TX 77002 (US). 

______________________________________________ 

(111) 98141 

(111b) 1371106 
(151) 23/02/2017 
(511) 1, 5 et 7 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Oxygène; hydrogène; hélium; protoxyde 
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d'azote; carbone; acétylène, anhydrides, produits 
chimiques pour la conservation des aliments; produits 
pour la conservation des produits pharmaceutiques; 
hormones pour activer la maturation des fruits; produits 
chimiques destinés à faciliter l'alliage de métaux; 
catalyseurs chimiques; gaz propulseurs pour aérosols; 
produits pour l'épuration du gaz; gaz protecteurs pour le 
soudage; gaz solidifiés à usage industriel, neutralisants 
de gaz toxiques; fluides auxiliaires pour abrasifs; produits 
réfrigérants. 
Classe 5 : Oxygène à usage médical; peroxyde 
d'hydrogène à usage médical; sprays réfrigérants à usage 
médical. 
Classe 7 : Machines à air comprimé; détendeurs de 
pression [parties de machines]; compresseurs pour 
réfrigérateurs; appareils pour la purification de l'acétylène, 
électrodes pour machines à souder; appareils de soudure 
électrique à l'arc; appareils de soudure électrique; 
machines pour l'affûtage; machines pour l'aiguisage; 
disques abrasifs; meules pour l'aiguisage [parties de 
machines]. 
(540) 

 
 

(731) MAGHREB OXYGENE, Immeuble Tafraouti, Km 
7.500 Route de Rabat, Ain Sebaa Casablanca (MA) 
(740) CABINET ABDERRAZIK; 9 rue Aïn Oulmes, Rés. 
Nabil Al Jerrah, Bourgogne CASABLANCA (MA). 

Couleurs revendiquées : Bleu et mauve. 

______________________________________________ 

(111) 98142 

(111b) 1371119 
(151) 13/02/2017 
(300) 21046114  19/08/2016  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs; téléphones cellulaires; casques à 
écouteurs; appareils photographiques; appareils et 
instruments d'arpentage; stéréoscopes; puces [circuits 
intégrés]; capteurs; écrans vidéo; appareils de commande 
à distance; installations électriques de prévention contre 

le vol; chargeurs pour batteries électriques; fils 
électriques; podomètres. 
(540) 

 
 

(731) XIAOMI INC., Floor 13, Rainbow City Shopping Mall 
II of China Resources, NO. 68, Qinghe Middle Street, 
Haidian District Beijing (CN) 
(740) Beijing Shanglun Management Consulting Co., Ltd.; 
31/F, Beijing Silver Tower, No. 2 Dong San Huan North 
Road, Chaoyang District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 98143 

(111b) 1371213 
(151) 01/02/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs; compteurs [dispositifs de 
mesurage]; fanaux de signalisation; matériel pour 
conduites d'électricité [fils, câbles]; boîtes de jonction 
[électricité]; boîtes de distribution [électricité]; démarreurs 
de secours pour batteries; disjoncteurs; protecteurs contre 
les surtensions; prises, fiches et autres contacts 
[connexions électriques]; commutateurs électriques; relais 
électriques; matériel de couplage électrique; 
transformateurs de mesure; alimentations stabilisées; 
fusibles; convertisseurs électriques; connecteurs 
[électricité]; circuits intégrés; matériel et dispositifs 
magnétiques; fibres optiques [fils conducteurs de rayons 
lumineux]; dispositifs de distribution de courant 
antidéflagrants pour hautes tensions; paratonnerres; 
batteries solaires; sonnettes d'alarme électriques. 
(540)  

 
 

(731) CHAC TECHNOLOGY COMPANY LIMITED, No. 18 
Shahong Road, Beibaixiang Town, Yueqing City, 
Wenzhou City 325603 Zhejiang (CN) 
(740) WENZHOU JINDIAN INTELLECTUAL  PROPERTY 
CONSULTANT CO., LTD.; Room 1601-4, Shenlan 
Building, No. 458 Jinjiang Road, Wenzhou 320588 
Zhejiang (CN). 
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(111) 98144 

(111b) 1371263 
(151) 08/08/2017 
(300) 302017003389  10/02/2017  DE 
(511) 3 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques, produits de toilette, 
savons, produits contre la transpiration, parfums. 
Classe 44 : Services de visagistes, services de salon de 
beauté. 
(540) 

 
 

(731) KRYOLAN GmbH Chemische Fabrik, Papierstrasse 
10 13409 Berlin (DE) 
(740) Dr. Thomas Seuss, JUNGBLUT & SEUSS, Patent 
Attorneys; Max-Dohrn-Straße 10 10589 Berlin (DE). 

______________________________________________ 

(111) 98145 

(111b) 1371348 
(151) 24/07/2017 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité par correspondance; services de 
présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; services 
d'administration commerciale de licences de produits et 
de services de tiers; mise à disposition d'informations 
commerciales par le biais d'un site Web; services de 
conseil et d'information en matière commerciale pour 
consommateurs [boutiques-conseil destinées à des 
consommateurs]; mise à disposition de places de marché 
en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et 
services; marketing; services de promotion des ventes 
pour des tiers; systématisation d'informations dans des 
bases de données informatiques; services de traitement 
administratif de bons de commande. 
(540)  

 
 

(731) Zhejiang Xin'an  Chemical Industrial Group Co., 
Ltd., Xin'anjiang Town, Jiande City, Hangzhou  Zhejiang 
(CN) 
(740) Zhejiang Yuyang  Intellectual Property Agency Co., 
Ltd.; 8th Floor, Cathaya Business Mansion, 105 
Tiyuchang Road, Xiacheng District, Hangzhou 310004 
Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 98146 

(111b) 1371349 
(151) 24/07/2017 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Locomotives; capotes de poussettes; 
traîneaux à pied; bandages pneumatiques; pneus pour 
automobiles. 
(540)  

 
 

(731) YUNCHENG YIWAN AUTOMOBILE PARTS 
MANUFACTURING CO., LTD., Industrial Park, Yuncheng 
County  274700 Shandong Province (CN) 
(740) Qianhui IP Attorneys; 20F, Building 1, Zhongrun 
Century Centre, No. 12111, Jingshi Road, Jinan City 
250014 Shandong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 98147 

(111b) 1371376 
(151) 07/08/2017 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines de broderie informatisées; piqueuses 
pour la broderie; piqueuses à navettes; piqueuses pour 
l'assemblage de couvertures piquées; machines de 
matelassage informatisées; machines pour la fabrication 
de vêtements; tricoteuses (machines); machines pour la 
fabrication de tissus. 
(540)  

 
 

(731) Tianjin Richpeace Computer&Machinery Co., Ltd., 
No. 6 Baozhong Road, Baodi Economic Development 
Zone Tianjin City (CN). 
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(111) 98148 

(111b) 1371418 
(151) 01/09/2017 
(300) 1829781  06/03/2017  AU 
(511) 7, 9, 11, 37, 39, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Gazéificateurs. 
Classe 9 : Appareils, installations, bioréacteurs et 
réservoirs pour la production d'électricité électrochimique, 
à savoir piles à électrolyse, piles à combustibles, ainsi 
que conducteurs électriques, les produits précités n'étant 
ou ne comprenant en aucun cas des batteries. 
Classe 11 : Appareils, installations, bioréacteurs et 
réservoirs, pour le traitement et l'épuration des eaux 
usées; unités de purification des eaux usées; 
équipements de traitement d'eau, à savoir systèmes de 
filtration d'eau. 
Classe 37 : Construction, installation, maintenance et 
réparation de systèmes et installations de traitement et 
d'épuration des eaux usées; construction d'installations 
industrielles pour le traitement d'eaux; construction, 
installation, maintenance et réparation de systèmes et 
installations de production d'énergie et d'électricité; 
services de conseillers pour la construction d'usines de 
traitement et d'épuration d'eau, d'usines pour le traitement 
de déchets solides et d'autres installations 
d'infrastructures municipales. 
Classe 39 : Approvisionnement en eau; distribution des 
eaux; services publics, à savoir fourniture de services en 
matière d'eau; services de distribution d'eau. 
Classe 40 : Traitement et épuration des eaux usées; 
production d'énergie; services de production électrique; 
services de traitement d'eau; traitement et épuration 
d'eau; services de valorisation énergétique des déchets. 
Classe 42 : Services d'ingénierie et de conseillers en 
ingénierie pour la construction de systèmes et 
installations de traitement et d'épuration des eaux; 
services d'ingénierie et de conseillers en ingénierie pour 
la construction de systèmes et installations de production 
d'électricité; services d'ingénierie destinés à la 
construction d'installations industrielles pour le traitement 
de déchets solides et d'autres installations 
d'infrastructures municipales. 
(540)  

 
 

(731) Fluence Corporation Limited, Level 3, 62 Lygon 
Street Carlton VIC 3053 (AU) 
(740) Davies Collison Cave Pty Ltd; Level 15, 1 Nicholson 
Street MELBOURNE VIC 3000 (AU). 

(111) 98149 

(111b) 1371452 
(151) 31/07/2017 
(511) 16, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie; articles pour reliures; 
photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour 
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de 
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction 
ou d'enseignement (à l'exception des appareils); 
caractères d'imprimerie; clichés; papier; carton; boîtes en 
carton ou en papier; affiches; albums; cartes; livres; 
journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments 
d'écriture; objets d'art gravés ou lithographiés; tableaux 
(peintures) encadrés ou non; aquarelles; patrons pour la 
couture; dessins; instruments de dessin; mouchoirs de 
poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de 
table en papier; papier hygiénique; sacs et sachets 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 
plastiques pour l'emballage; sacs à ordures en papier ou 
en matières plastiques. 
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; 
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; service de jeux d'argent; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne; micro-
édition. 
Classe 42 : Évaluations et estimations dans les domaines 
scientifiques et technologiques rendues par des 
ingénieurs; recherches scientifiques et techniques; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; 
recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers; études de projets techniques; architecture; 
décoration intérieure; élaboration (conception), 
installation, maintenance, mise à jour ou location de 
logiciels; programmation pour ordinateur; analyse de 
systèmes informatiques; conception de systèmes 
informatiques; consultation en matière de conception et 
de développement d'ordinateurs; numérisation de 
documents; logiciel-service (SaaS); informatique en 
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nuage; conseils en technologie de l'information; 
hébergement de serveurs; contrôle technique de 
véhicules automobiles; services de conception d'art 
graphique; stylisme (esthétique industrielle); 
authentification d'oeuvres d'art; audits en matière 
d'énergie; stockage électronique de données. 
(540)  

 
 

(731) ECOLE NATIONALE DES PONTS ET 
CHAUSSEES, 6/8 avenue Blaise Pascal,  Cité Descartes 
F-77455 CHAMPS SUR MARNE Cedex 2 (FR) 
(740) ECOLE NATIONALE DES PONTS ET 
CHAUSSEES, M. Cédric DELEPINE; 6/8 avenue Blaise 
Pascal,  Cité Descartes F-77455 CHAMPS SUR MARNE 
Cedex 2 (FR). 

Couleurs revendiquées : Couleurs: Triangle noir 40%; 
École des Ponts: Pantone 3125C (CMJN: C. 89 / M. 0 / J. 
21 / N. 0); ParisTech: noir 60% et noir 100%. 

______________________________________________ 

(111) 98150 

(111b) 1316525 
(151) 08/09/2017 
(511) 20, 24 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 20 : Matelas; lits; tables de massage; meubles; 
canapés; berceaux; sommiers de lits; caisses en bois ou 
en matières plastiques; échelles non métalliques; rideaux 
de bambou; objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en 
matières plastiques; couchettes pour animaux d'intérieur; 
garnitures de meubles, non métalliques; oreillers; 
coussins; sacs de couchage pour le camping; stores 
d'intérieur pour fenêtres; miroirs; tableaux d'affichage; 
décorations en matières plastiques pour produits 
alimentaires; bracelets d'identification, non métalliques; 
cercueils. 
Classe 24 : Dessus-de-lit; linge de lit; couvre-lits; 
couvertures de lit; couvertures piquées; étoffes; tissus de 
garnissage; tissus non tissés; tentures murales en 

matières textiles; feutre; serviettes en matières textiles; 
matières textiles; housses de protection pour meubles; 
rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; 
housses pour abattants de toilettes; drapeaux [autres 
qu'en papier]; linceuls. 
Classe 35 : Publicité; activités publicitaires; services de 
présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; services 
d'organisation de salons à des fins commerciales ou 
publicitaires; services d'approvisionnement pour des tiers 
[achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises]; agences d'import-export; promotion des 
ventes [pour des tiers]; services de marketing, services de 
conseillers en gestion de personnel; services de 
délocalisation d'entreprises; compilation d’informations 
dans des bases de données informatiques; services de 
tenue de comptabilités; services de recherche de 
parrainages. 
(540)  

 
 

(731) De Rucci Bedding Co., Ltd., Shuanggang 
Shanghuan Industrial Zone, Houjie Town, Dongguan City 
523948 Guangdong Province (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law; 7th Floor, Scitech Place, 
No. 22 Jian Guo Men Wai Ave. 100004 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 98151 

(111b) 1168189 
(151) 01/10/2017 
(511) 3, 4 et 24 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produit de parfumerie, savons, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotion pour les cheveux, 
dentifrice. 
Classe 4 : Bougies. 
Classe 24 : Linge de maison et de table en textile. 
(540) 

 
 

(731) Jérôme  Lambruschini,  19  chemin  Yves  Dollo 
F-13007 Marseille (FR). 
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(111) 98152 

(111b) 1336081 
(151) 18/07/2017 
(300) 015543631  16/06/2016  EM 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques inorganiques d'évaporation; 
matières filtrantes; produits chimiques et gaz destinés à 
être utilisés dans des climatiseurs. 
(540)  

 
 

(731) HOWICKEN MANAGEMENT LIMITED, 236, 
Strovolou Str. CY-2048 Strovolos – Nicosia (CY) 
(740) Alkisti-Irene Malamis; Palaia Tatoiou 8 str., Kifisia 
GR-145 64 Athens (GR). 

______________________________________________ 

(111) 98153 

(111b) 1358790 
(151) 02/10/2017 
(300) 1342287  07/11/2016  BX 
(511) 9, 35, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes et logiciels informatiques pour 
l'apprentissage et la pratique de langues; publications 
électroniques (téléchargeables) pour l'enseignement de 
langues. 
Classe 35 : Compilation d'informations sur des langues et 
la culture dans des bases de données informatiques. 
Classe 38 : Communications électroniques, 
télécommunications, tous ayant trait au langage, à la 
reconnaissance vocale, à des tests linguistiques, aux 
langues et à la linguistique; fourniture d'accès à des 
informations de base de données en ligne dans le 
domaine des langues et de la culture. 
Classe 41 : Services d'enseignement dans le domaine 
des langues, y compris mise à disposition de cours, 
séminaires, ateliers et podcasts à l'aide de supports 
multimédias, informatiques et imprimés; édition, à la fois 
sous forme électronique ainsi qu'au format papier, de 
supports d'instruction, de formation, d'éducation, de test, 
d'examen et/ou évaluation de supports, supports de cours 
d'examen pour tests de compétences linguistiques. 
(540)  

 
 

(731) Advies- & Management Mij. LS B.V., Lingedijk 18 
NL-4197 HB BUURMALSEN (NL) 
(740) Chiever BV; Barbara Strozzilaan 201 Amsterdam 
NL-1083 HN (NL) 

(111) 98154 

(111b) 1371475 
(151) 30/08/2017 
(511) 19, 37, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques y 
compris béton, ciment et clinker; composants et additifs 
(compris en classe 19) des produits susmentionnés, 
notamment additifs de béton; tuyaux rigides non 
métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; 
pierres de construction; carreaux non métalliques pour la 
construction; briques; bâtiments préfabriqués, non 
métalliques; constructions transportables non métalliques; 
monuments non métalliques. 
Classe 37 : Services de construction, d'entretien et de 
réparation dans le domaine du bâtiment et du génie civil. 
Classe 41 : Formation, perfectionnement et 
enseignement; tous les services mentionnés dans le 
domaine de la fabrication et du traitement de matériaux 
de construction tels que le béton, ainsi que dans le 
domaine du bâtiment et du génie civil. 
Classe 42 : Services de développement, d'établissement 
de projets et services de consultation ainsi que services 
d'architectes, d'ingénieurs ou de chimistes dans le 
domaine de la fabrication et du traitement de matériaux 
de construction tels que le béton, ainsi que dans le 
domaine du bâtiment et du génie civil; expertises 
chimiques. 
(540)  

 
 

(731) LafargeHolcim Ltd, Zürcherstrasse 156 CH-8645 
Jona (CH) 
(740) BOVARD LTD - Patent and Trademark Attorneys; 
Optingenstrasse 16 CH-3013 Bern (CH). 

______________________________________________ 

(111) 98155 

(111b) 1371521 
(151) 15/02/2017 
(300) 015861248  23/09/2016  EM 
(511) 3, 9, 14, 18, 25, 26 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons; produits de parfumerie; sels de bain 
odorants; huiles essentielles; lotions de soins capillaires; 
produits de soins capillaires; produits cosmétiques pour 
les cheveux; eaux parfumées pour le linge; sachets de 
fragrances; bâtons d'encens; préparations de parfums 
d'atmosphère; pots-pourris [fragrances]. 
Classe 9 : Lunettes [optique]; lunettes de soleil; montures 
de lunettes; chaînettes de pince-nez; lunettes de sport; 
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étuis à lunettes; housses pour lunettes de soleil; étuis 
pour téléphones; dispositifs de transport conçus pour des 
téléphones mobiles; étuis conçus pour des ordinateurs; 
étuis pour tablettes électroniques; étuis pour 
smartphones; étuis pour lecteurs MP3; étuis pour 
agendas électroniques; dispositifs de protection pour 
lecteurs multimédias numériques. 
Classe 14 : Bijoux; boutons de manchette; pinces à 
cravate; instruments de mesure du temps; boutons de 
manchette; parures en métaux précieux pour chapeaux; 
parures en métaux précieux pour chaussures; parures 
pour vêtements, en métaux précieux. 
Classe 18 : Malles [bagages]; protections pour vêtements 
de voyage; sacs à main; étuis portfolios; bagages de 
voyage; sacs à provisions; sacs pour livres scolaires; 
étuis pour clés; parapluies; bâtons de marche; 
portefeuilles; porte-monnaies; étuis porte-clés en cuir ou 
peau; sacs kangourou; étuis pour le transport de robes, 
chemises et vêtements; étuis pour cartes de visite; porte-
cartes de crédit. 
Classe 25 : Articles chaussants; talons; semelles de 
chaussures; semelles intérieures; semelles intérieures 
pour articles chaussants; mules; ceinturons; vêtements, à 
savoir gavroches, cravates, chemises, chemisiers, 
chapeaux, jerseys, sweaters, sweat-shirts, bérets, 
costumes de natation, tee-shirts, chandails (pull-overs), 
vêtements imperméables, jupes, vestes (vêtements), 
pantalons, gants, bas, chaussettes, collants. 
Classe 26 : Boucles de chaussures; attaches métalliques 
pour articles chaussants; parures pour chaussures, autres 
qu'en métaux précieux; crochets pour chaussures; 
fermoirs à pression [attaches] pour chaussures; dentelles 
de broderie. 
Classe 35 : Vente au détail, vente en gros et vente en 
ligne de savons, produits de parfumerie, sels parfumés 
pour le bain, huiles essentielles, lotions pour les cheveux, 
préparations pour les cheveux, produits cosmétiques pour 
les cheveux, eaux de senteur pour le linge, sachets 
parfumés, bâtons d'encens, préparations de fragrances 
d'ambiance, pots-pourris, lunettes (optique), lunettes de 
soleil, montures de lunettes, chaînettes de lunettes, 
lunettes de sport, étuis à lunettes, étuis pour lunettes de 
soleil, étuis pour téléphones, étuis pour téléphones 
mobiles, étuis conçus pour ordinateurs, étuis pour 
tablettes électroniques, étuis pour smartphones, étuis 
pour lecteurs MP3, étuis pour agendas électroniques, 
étuis pour lecteurs multimédias numériques, articles de 
bijouterie, boutons de manchettes, pinces à cravate, 
horloges et montres, boutons pour manchettes, articles 
décoratifs pour la chevelure en métaux précieux, parures 
pour chaussures en métaux précieux, parures pour 
vêtements en métaux précieux, malles et sacs de voyage, 
sacs de randonnée, portefeuilles, sacs de voyage, cabas, 

sacoches-cartables d'écolier, étuis pour clés, parapluies, 
cannes, portefeuilles de poche, portemonnaies, porte-
chéquiers, porte-documents, anneaux porte-clés en cuir, 
sacs kangourou (porte-bébés), étuis pour le transport de 
robes, chemises et vêtements, porte-cartes de visite, étuis 
pour cartes de crédit, articles chaussants, talons pour 
articles chaussants, semelles pour articles chaussants, 
semelles intérieures, semelles intérieures pour articles 
chaussants, chaussons, ceintures, vêtements, à savoir 
gavroches, cravates, chemises, chemisiers, chapeaux, 
jerseys, sweaters, sweat-shirts, bérets, costumes de 
natation, tee-shirts, chandails (pull-overs), vêtements 
imperméables, jupes, vestes (vêtements), pantalons, 
gants, bas, chaussettes, collants, boucles de chaussures, 
fermoirs métalliques pour articles chaussants, parures 
pour chaussures, autres qu'en métaux précieux, crochets 
pour chaussures, fermoirs à pression (attaches) pour 
chaussures, dentelles de broderie. 
(540)  

 
 

(731) Sergio Rossi S.p.A., Via Stradone, 600/602 I-47030 
SAN MAURO PASCOLI (FC) (IT) 
(740) INTERPATENT S.R.L.; Via Caboto, 35 I-10129 
TORINO (IT). 

______________________________________________ 

(111) 98156 

(111b) 1371587 
(151) 07/09/2017 
(300) 16444051  08/03/2017  EM 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires; préparations d'hygiène à usage 
médical. 
(540)  

 
 

(731) Faron Pharmaceuticals Oy, Joukahaisenkatu 6 
FI-20520 Turku (FI) 
(740) BERGGREN  OY,  TURKU;  Tykistökatu  2-4 B 
FI-20520 Turku (FI). 
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_________________________________ 

CHANGEMENT D'ADRESSE 
_________________________________ 

 
(1) 58186 
(2) 3200800255 
(3) 303201824 du 11/01/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0191 du 19/02/2018 
(17) VALE S.A. 
(18) Avenida Graça Aranha 26, Bairro Castelo 
20030-001, RIO DE JANEIRO - RJ (BR) 
(19) Avenida das Américas, 700, bloco 8, loja 
318, Barra da Tijuca, RIO DE JANEIRO/RJ (BR) 
________________________________________ 

(1) 21602 
(2) 71709 
(3) 3032011389 du 08/04/2011 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0307 du 19/02/2018 
(17) LABORATORIOS BYLY, S.A. 
(18) 159 Avenue Guipuzcoa, BARCELONE 20, 
Spain (ES) 
(19) Ronda Santa María, 200. 08210 Barberá del 
Vallés, BARCELONA (ES) 
________________________________________ 

(1) 20595 
(2) 70619 
(3) 30320151681 du 28/12/2015 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0243 du 19/02/2018 
(17) Borax Europe Limited 
(18) 2   Eastbourne   Terrace,   LONDON   W2  
6LG (GB) 
(19) 6   St.   James's   Square,    LONDON   
SW1Y 4AD (GB) 
________________________________________ 

(1) 58184 
(2) 3200800253 
(3) 303201828 du 11/01/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0214 du 19/02/2018 
(17) VALE S.A. 
(18) Avenida Graça Aranha 26, Bairro Castelo 
20030-001, RIO DE JANEIRO - RJ (BR) 
(19) Avenida das Américas, 700, bloco 8, loja 
318, Barra da Tijuca, RIO DE JANEIRO/RJ (BR) 
________________________________________ 

(1) 58188 
(2) 3200800257 
 

 
(3) 303201825 du 11/01/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0216 du 19/02/2018 
(17) VALE S.A. 
(18) Avenida Graça Aranha 26, Bairro Castelo 
20030 001, RIO DE JANEIRO - RJ (BR) 
(19) Avenida das Américas, 700, bloco 8, loja 
318, Barra da Tijuca, RIO DE JANEIRO/RJ (BR) 
________________________________________ 

(1) 26031 
(2) 75959 
(3) 3032016126 du 08/02/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0186 du 19/02/2018 
(17) DYRUP (société par actions simplifiée) 
(18) 101, avenue de la Châtaigneraie, 92500 
RUEIL MALMAISON (FR) 
(19) 6 Rue Henri Sainte-Claire Deville, 92500 
RUEIL MALMAISON (FR) 
________________________________________ 

(1) 56965 
(2) 3200700226 
(3) 30320171112 du 20/03/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0228 du 19/02/2018 
(17) CASINO GUICHARD PERRACHON 
(18) 24,  rue  de  la  Montat,  42000  SAINT 
ETIENNE (FR) 
(19) 1 cours Antoine Guichard, 42000 SAINT 
ETIENNE (FR) 
________________________________________ 

(1) 56579 
(2) 3200701244 
(3) 30320171118 du 25/08/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0229 du 19/02/2018 
(17) BIOFARMA  
(18) 22 Rue Garnier, 92200 NEUILLY-SUR-
SEINE (FR) 
(19) 50, Rue Carnot, 92284 SURESNES (FR) 
________________________________________ 

(1) 36953 
(2) 86456 
(3) 303201721 du 09/01/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0242 du 19/02/2018 
(17) CLARINS FRAGRANCE GROUP 
(18) 4, Rue Berteaux-Dumas, 92200 NEUILLY-
SUR-SEINE (FR) 
 



BOPI  02MQ/2018   INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 

359 

 

 
(19) 9, Rue du commandant Pilot, 92200 
NEUILLY-SUR-SEINE (FR) 
________________________________________ 
 
(1) 27155 
(2) 77073 
(3) 30320161905 du 09/12/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0212 du 19/02/2018 
(17) BELLA AURORA LABS, S.A. 
(18) Calle Solsones (Pol. Mas Blau), No. 2-3a 
planta, 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (ES) 
(19) Parc Industrial Colonia Güell, C/ A, Edifïcio 
Filatures, 4a planta, Santa Coloma de Cervelló, 
BARCELONA (ES) 
________________________________________ 

(1) 79417 
(2) 3201401574 
(3) 303201857 du 17/01/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0245 du 19/02/2018 
(17) China Tobacco Henan Industrial Co., Ltd. 
(18) No. 29, East Nongye Road, ZHENGZHOU, 
Henan Province (CN) 
(19) No.16, South Yulin Road, ZHENGZHOU 
Henan Province (CN) 
________________________________________ 

(1) 79418 
(2) 3201401575 
(3) 303201854 du 17/01/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0246 du 19/02/2018 
(17) China Tobacco Henan Industrial Co., Ltd. 
(18) No. 29, East Nongye Road, ZHENGZHOU, 
Henan Province (CN) 
(19) No. 16, South Yulin Road, ZHENGZHOU 
Henan Province (CN) 
________________________________________ 

(1) 12035 
(2) 62165 
(3) 30320131917 du 09/12/2013 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0218 du 19/02/2018 
(17) ALBIS PLASTIC GmbH 
(18) N°35   Mühlenhagen,   2000   HAMBURG   
28 (DE) 
(19) Mühlenhagen 35, 20539 HAMBURG (DE) 
________________________________________ 

(1) 58185 
(2) 3200800254 

 
(3) 303201827 du 11/01/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0183 du 19/02/2018 
(17) VALE S.A. 
(18) Avenida Graça Aranha 26, Bairro Castelo 
20030-001, RIO DE JANEIRO - RJ (BR) 
(19) Avenida das Américas, 700, bloco 8, loja 
318, Barra da Tijuca, RIO DE JANEIRO/RJ (BR) 
________________________________________ 

(1) 51824 
(2) 3200201206 
(3) 30320121453 du 22/08/2012 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0188 du 19/02/2018 
(17) Alpargatas S.A. 
(18) 300 Rua de Urussul, 04542-903, SAO 
PAULO (BR) 
(19) Avenida  Doutor  Cardoso  de  Melo,  No. 
1.336, Vila Olímpia, SÃO PAULO 04548-004, Sao 
Paulo (BR) 
________________________________________ 

(1) 52192 
(2) 3200500737 
(3) 3032015828 du 19/06/2015 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0219 du 19/02/2018 
(17) CADBURY UK LIMITED 
(18) Bournville, BIRMINGHAM (GB) 
(19) P.O. Box 12, Bournville Lane, Bournville, 
BIRMINGHAM B30 2LU (GB) 
________________________________________ 

(1) 61654 
(2) 3200802310 
(3) 303201847 du 16/01/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0192 du 19/02/2018 
(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) 61660 
(2) 3200802437 
(3) 303201846 du 16/01/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0193 du 19/02/2018 
(17) ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL 
COMPANY LIMITED 
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(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) 40883 
(2) 89994 
(3) 3032013964 du 30/04/2013 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0200 du 19/02/2018 
(17) BIOFARMA 
(18) 22, rue Garnier, 92200 NEUILLY-SUR-
SEINE (FR) 
(19) 50,  rue  Carnot,  92284  SURESNES 
CEDEX (FR) 
________________________________________ 

(1) 38553 
(2) 88009 
(3) 3032013966 du 30/04/2013 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0202 du 19/02/2018 
(17) BIOFARMA 
(18) 22, rue Garnier, 92200 NEUILLY-SUR-
SEINE (FR) 
(19) 50, rue Carnot, 92284 SURESNES CEDEX 
(FR) 
________________________________________ 

(1) 18353 
(2) 68386 
(3) 3032013967 du 30/04/2013 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0204 du 19/02/2018 
(17) BIOFARMA 
(18) 22, rue Garnier, 92200 NEUILLY-SUR-
SEINE (FR) 
(19) 50,  rue  Carnot,  92284  SURESNES 
CEDEX (FR) 
________________________________________ 

(1) 34633 
(2) 84126 
(3) 30320141033 du 12/11/2014 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0309 du 19/02/2018 
(17) Société Nationale d'Exploitation Industrielle 
des Tabacs et Allumettes, SASU 
(18) 182-188, Avenue de France, 75639 PARIS 
CEDEX 13 (FR) 
 

 
(19) 143 boulevard Romain Rolland, 75014 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 11158 
(2) 61231 
(3) 30320001079 du 06/12/2000 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0311 du 19/02/2018 
(17) Société dite : EXXON MOBIL 
CORPORATION 
(18) 117,  Main  Street,  FLEMINGTON,  New 
Jersey (US) 
(19) 5959 Las Colinas Boulevard, IRVING, Texas 
75039-2298 (US) 
________________________________________ 

(1) 39675 
(2) 86807 
(3) 303201878 du 19/01/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0249 du 19/02/2018 
(17) ALCATEL LUCENT (société par actions 
simplifiée) 
(18) 148/152 route de la Reine, 92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
(19) Nokia Paris Saclay, Route de Villejust, 91620 
NOZAY (FR) 
________________________________________ 

(1) 56238 
(2) 3200700803 
(3) 303201885 du 19/01/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0254 du 19/02/2018 
(17) ALCATEL LUCENT (société par actions 
simplifiée) 
(18) 148/152 route de la Reine, 92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
(19) Nokia Paris Saclay, Route de Villejust, 91620 
NOZAY (FR) 
________________________________________ 

(1) 57983 
(2) 3200800034 
(3) 303201819 du 09/01/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0255 du 19/02/2018 
(17) EVISTEL 
(18) 7 rue de Sainte-Hélène, 75013 PARIS (FR) 
(19) 118 rue de Javel, 75015 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 38850 
(2) 88190 
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(3) 303201837 du 12/01/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0298 du 19/02/2018 
(17) Bax Global Inc. 
(18) 16808 Armstrong Avenue, IRVINE, California 
92606 (US) 
(19) 120 White Plains Road, TARRYTOWN, New 
york 10591 (US) 
________________________________________ 
 
(1) 36030 
(2) 85501 
(3) 303201820 du 09/01/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0299 du 19/02/2018 
(17) Glaxo Group Limited 
(18) Glaxo   Wellcome   House,   Berkeley  
Avenue, GREENFORD, Middlesex UB6 0NN, 
England (GB) 
(19) 980 Great West Road, BRENTFORD, 
Middlesex TW8 9GS, England (GB) 
________________________________________ 

(1) 79419 
(2) 3201401576 
(3) 303201855 du 17/01/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0234 du 19/02/2018 
(17) China Tobacco Henan Industrial Co., Ltd. 
(18) No. 29, East Nongye Road, ZHENGZHOU, 
Henan Province (CN) 
(19) No. 16, South Yulin Road, ZHENGZHOU, 
Henan Province (CN) 
________________________________________ 

(1) 59885 
(2) 3200800406 
(3) 303201894 du 23/01/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0237 du 19/02/2018 
(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) 71328 
(2) 3201201430 
(3) 303201880 du 19/01/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

 
(5) 18/0266 du 19/02/2018 
(17) ALCATEL LUCENT (société par actions 
simplifiée) 
(18) 148/152 route de la Reine, 92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
(19) Nokia Paris Saclay, Route de Villejust, 91620 
NOZAY (FR) 
________________________________________ 

(1) 71329 
(2) 3201201431 
(3) 303201881 du 19/01/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0251 du 19/02/2018 
(17) ALCATEL LUCENT (société par actions 
simplifiée) 
(18) 148/152 route de la Reine, 92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
(19) Nokia Paris Saclay, Route de Villejust, 91620 
NOZAY (FR) 
________________________________________ 

(1) 43724 
(2) 3200102006 
(3) 30320101891 du 31/12/2010 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0281 du 19/02/2018 
(17) CORDIER MESTREZAT GRANDS CRUS 
(18) 53,   Rue   du   Dehez,   33290 
BLANQUEFORT (FR) 
(19) 109, Rue Achard, 33300 BORDEAUX (FR) 
________________________________________ 

(1) 37421 
(2) 86922 
(3) 303201851 du 17/01/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0232 du 19/02/2018 
(17) NOVARTIS TIERGESUNDHEIT AG 
(18) Schwarzwaldallee 215, 4058 BASEL (CH) 
(19) Mattenstrasse 24A, 4058 BASEL (CH) 
________________________________________ 

(1) 51231 
(2) 3200500067 
(3) 303201834 du 11/01/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0286 du 19/02/2018 
(17) EVEREADY BATTERY COMPANY, INC. 
(18) 533 Maryville University Drive, ST. LOUIS, 
Missouri 63141 (US) 
(19) 6 Research Drive, SHELTON, Connecticut 
06484 (US) 
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(1) 56239 
(2) 3200700804 
(3) 303201884 du 19/01/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0291 du 19/02/2018 
(17) ALCATEL LUCENT (société par actions 
simplifiée) 
(18) 148/152 route de la Reine, 92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
(19) Nokia Paris Saclay, Route de Villejust, 91620 
NOZAY (FR) 
________________________________________ 
 
(1) 32608 
(2) 82247 
(3) 303201852 du 17/01/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0292 du 19/02/2018 
(17) NOVARTIS TIERGESUNDHEIT AG 
(18) Schwarzwaldallee 215, 4058 BASEL (CH) 
(19) Mattenstrasse 24A, 4058 BASEL (CH) 
________________________________________ 

(1) 37341 
(2) 86808 
(3) 303201879 du 19/01/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0305 du 19/02/2018 
(17) Alcatel Lucent (société par actions simplifiée) 
(18) 148/152 route de la Reine, 92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
(19) Nokia Paris Saclay, Route de Villejust, 91620 
NOZAY (FR) 
________________________________________ 

(1) 38927 
(2) 88264 
(3) 303201823 du 10/01/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0239 du 19/02/2018 
(17) BACARDI & COMPANY LIMITED 
(18) Aeulestrasse  5,  Postfach  470,  9490 
VADUZ (LI) 
(19) Aeulestrasse 5, FL-9490 VADUZ (LI) 
________________________________________ 

(1) 38859 
(2) 88200 
(3) 303201887 du 19/01/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0267 du 19/02/2018 
(17) St. Ives Laboratories, Inc. 
 

 
(18) 2525  Armitage Avenue, MELROSE PARK, 
Illinois 60160 (US) 
(19) 700 Sylvan Avenue, ENGLEWOOD CLIFFS, 
New Jersey 07632 (US) 
________________________________________ 

(1) 40494 
(2) 89587 
(3) 3032009852 du 03/07/2009 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0294 du 19/02/2018 
(17) SB Pharmco Puerto Rico Inc. 
(18) State Road No. 172, km 9.1/Bo, Certenejas, 
CIDRA (PR) 
(19) The Prentice Hall Corp. System, of Puerto 
Rico, Inc., c/o FGR Corporate Services, Inc., BBV 
Tower, 254 Munoz Rivera, 8th Floor, SAN JUAN 
00936-3507 (PR) 
________________________________________ 

(1) 39674 
(2) 86806 
(3) 303201877 du 19/01/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0259 du 19/02/2018 
(17) ALCATEL LUCENT (société par actions 
simplifiée) 
(18) 148/152 route de la Reine, 92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
(19) Nokia Paris Saclay, Route de Villejust, 91620 
NOZAY (FR) 
________________________________________ 

(1) 16768 
(2) 66801 
(3) 303201841 du 15/01/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0260 du 19/02/2018 
(17) Pharmacia & Upjohn Company LLC 
(18) 201 Tabor Road, MORRIS PLAINS, NJ 
07950 (US) 
(19) 7000 Portage Road, KALAMAZOO, Michigan 
49001 (US) 
________________________________________ 

(1) 79420 
(2) 3201401577 
(3) 303201856 du 17/01/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0302 du 19/02/2018 
(17) China Tobacco Henan Industrial Co., Ltd. 
(18) No. 29, East Nongye Road, ZHENGZHOU, 
Henan Province (CN) 
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(19) No. 16, South Yulin Road, ZHENGZHOU, 
Henan Province (CN) 
________________________________________ 

(1) 62229 
(2) 3200901418 
(3) 30320151137 du 11/09/2015 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0274 du 19/02/2018 
(17) DUFRY INTERNATIONAL AG (DUFRY 
INTERNATIONAL SA) (DUFRY INTERNATIONAL 
LTD) 
(18) Hardstrasse 95, 4052 BASEL (CH) 
(19) Brunngässlein 12, 4052 BASEL (CH) 
________________________________________ 

(1) 24494 
(2) 74442 
(3) 30320081307 du 09/10/2008 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0312 du 19/02/2018 
(17) Cornella Limited 
(18) 8, Duhamel Place, ST HELIER, Jersey, JE4 
8UN, Channel Islands (GB) 
(19) CTV House, La Pouquelaye, ST HELIER, 
Jersey, Channel Islands (GB) 
________________________________________ 

(1) 26729 
(2) 76639 
(3) 3032003195 du 25/02/2003 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0318 du 19/02/2018 
(17) COGESAL, société anonyme 
(18) 1,   Place   de   la   Boule,   92000  
NANTERRE (FR) 
(19) 23, Rue François Jacob, 92500 RUEIL 
MALMAISON (FR) 
________________________________________ 

(1) 12574 
(2) 62741 
(3) 30320111717 du 22/12/2011 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0313 du 19/02/2018 
(17) SOCIETE DES USINES CHIMIQUES 
RHONE-POULENC 
(18) 22, Avenue Montaigne, PARIS (FR) 
(19) 21, rue Jean Goujon, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 56582 
(2) 3200701255 
(3) 3032017909 du 29/06/2017 

 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0322 du 19/02/2018 
(17) Yildiz Holding A.S. 
(18) Kisikli Mah. Ferah Cad. Çesme Sok. No: 2/4 
B. Çamlica Uskùdar, ISTANBUL (TR) 
(19) Kisikli Mahallesi, Çesme Çikmazi Sokak, No: 
6/1 Üsküdar, ISTANBUL (TR) 
________________________________________ 

(1) 77457 
(2) 3201303753 
(3) 303201663 du 13/01/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0326 du 19/02/2018 
(17) ABRAXIS BIOSCIENCE, LLC 
(18) 11755 Wilshire Boulevard, LOS ANGELES, 
California 90025 (US) 
(19) 86 Morris Avenue, SUMMIT, New Jersey 
07901 (US) 
________________________________________ 
 
(1) 75323 
(2) 3201301739 
(3) 30320151547 du 04/12/2015 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0329 du 19/02/2018 
(17) CORPORACION HABANOS, S.A. 
(18) Avenida 3ra. entre 20 y 22, Miramar, Playa, 
LA HABANA (CU) 
(19) Carretera Vieja de Guanabacoa y Línea del 
Ferrocarril Final, Guanabacoa, LA HABANA (CU) 
________________________________________ 

(1) 32595 
(2) 82234 
(3) 30320131290 du 15/07/2013 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0328 du 19/02/2018 
(17) PASTIFICIO LUCIO GAROFALO S.p.A. 
(18) Piazza   Sannazzaro,   199/c,   80100  
NAPOLI (IT) 
(19) Via   dei   Pastai,   42   -   80054  
GRAGNANO (NA) (IT) 
________________________________________ 

(1) 39171 
(2) 88518 
(3) 303201865 du 19/01/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0270 du 19/02/2018 
(17) Beverage Trade Mark Company Limited 
(18) Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 
146, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
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(19) Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, Tortola 
VG1110 (VG) 
________________________________________ 

(1) 59395 
(2) 3200801553 
(3) 30320181 du 02/01/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0284 du 19/02/2018 
(17) AGOMON Komlan 
(18) B.P. 351 LOME (TG) 
(19) B.P. 81559 LOME (TG) 
________________________________________ 

(1) 55992 
(2) 3200700555 
(3) 30320171108 du 23/08/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0199 du 19/02/2018 
(17) Anhui Jianghuai Automobile Group Corp., 
Ltd. 
(18) N° 176  Dongliu  Road,  HEFEI,  Anhui 
(230022) (CN) 
(19) N° 176  Dongliu  Road,  HEFEI  CITY,  Anhui 
Province (CN) 
________________________________________ 

(1) 25863 
(2) 75804 
(3) 30320171766 du 09/11/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0223 du 19/02/2018 
(17) HANKOOK TIRE WORLDWIDE CO., LTD 
(18) 365,    Shindorim-dong,    Kooro-Ku,    
SEOUL (KR) 
(19) 647-15, Yoksam-dong, Kangnam-Gu, 
SEOUL (KR) 
________________________________________ 

(1) 62978 
(2) 3200902247 
(3) 3032018082 du 19/01/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0236 du 19/02/2018 
(17) ALCATEL LUCENT (société par actions 
simplifiée) 
(18) 148/152 route de la Reine, 92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
(19) Nokia Paris Saclay, Route de Villejust, 91620 
NOZAY (FR) 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
_________________________________ 

 

 
(1) 40883 
(2) 89994 
(3) 3032015548 du 16/04/2015 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0201 du 19/02/2018 
(14) BIOFARMA (Société Anonyme) 
(15) BIOFARMA (Société par Actions Simplifiée) 
________________________________________ 
 
(1) 37341 
(2) 86808 
(3) 303201869 du 19/01/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0300 du 19/02/2018 
(14) ALCATEL LUCENT (société anonyme) 
(15) ALCATEL LUCENT (société par actions 
simplifiée) 
________________________________________ 
 
(1) 37523 
(2) 87027 
(3) 3032017114 du 19/01/2017 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0184 du 19/02/2018 
(14) Tintas Coral S.A 
(15) Tintas Coral Ltda 
________________________________________ 
 
(1) 57443 
(2) 3200702106 
(3) 3032017706 du 03/05/2017 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0220 du 19/02/2018 
(14) OPEN JOINT STOCK COMPANY "OIL 
COMPANY "LUKOIL" 
(15) PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "OIL 
COMPANY "LUKOIL" 
________________________________________ 
 
(1) 57446 
(2) 3200702109 
(3) 3032017707 du 03/05/2017 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0225 du 19/02/2018 
(14) OPEN JOINT STOCK COMPANY "OIL 
COMPANY "LUKOIL" 
(15) PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "OIL 
COMPANY "LUKOIL" 
________________________________________ 
 
(1) 38553 
(2) 88009 
(3) 3032015543 du 16/04/2015 
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(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0203 du 19/02/2018 
(14) BIOFARMA (Société Anonyme) 
(15) BIOFARMA (Société par Actions Simplifiée) 
________________________________________ 
 
(1) 18353 
(2) 68386 
(3) 3032015544 du 16/04/2015 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0205 du 19/02/2018 
(14) BIOFARMA (Société Anonyme) 
(15) BIOFARMA (Société par Actions Simplifiée) 
________________________________________ 
 
(1) 39674 
(2) 86806 
(3) 303201867 du 19/01/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0258 du 19/02/2018 
(14) ALCATEL LUCENT (société anonyme) 
(15) ALCATEL LUCENT (société par actions 
simplifiée) 
________________________________________ 
 
(1) 39675 
(2) 86807 
(3) 303201868 du 19/01/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0248 du 19/02/2018 
(14) ALCATEL LUCENT (société anonyme) 
(15) ALCATEL LUCENT (société par actions 
simplifiée) 
________________________________________ 
 
(1) 71329 
(2) 3201201431 
(3) 303201871 du 19/01/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0250 du 19/02/2018 
(14) ALCATEL LUCENT (société anonyme) 
(15) ALCATEL LUCENT (société par actions 
simplifiée) 
________________________________________ 
 
(1) 68554 
(2) 3201101798 
(3) 303201873 du 19/01/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0252 du 19/02/2018 
(14) ALCATEL LUCENT (société anonyme) 
 

 
(15) ALCATEL LUCENT (société par actions 
simplifiée) 
________________________________________ 
 
(1) 56238 
(2) 3200700803 
(3) 303201874 du 19/01/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0253 du 19/02/2018 
(14) ALCATEL LUCENT (société anonyme) 
(15) ALCATEL LUCENT (société par actions 
simplifiée) 
________________________________________ 
 
(1) 51231 
(2) 3200500067 
(3) 3032016254 du 26/02/2016 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0287 du 19/02/2018 
(14) EVEREADY BATTERY COMPANY, INC. 
(15) EVEREADY BATTERY COMPANY, LLC 
________________________________________ 
 
(1) 62978 
(2) 3200902247 
(3) 303201872 du 19/01/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0235 du 19/02/2018 
(14) ALCATEL LUCENT (société anonyme) 
(15) ALCATEL LUCENT (société par actions 
simplifiée) 
________________________________________ 
 
(1) 70793 
(2) 3201200896 
(3) 30320171938 du 29/12/2017 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0276 du 19/02/2018 
(14) SOCIETE ROYALE DES JEUX DU 
CAMEROUN SARL 
(15) SOCIETE ROYALE DES JEUX DU 
CAMEROUN, Société Anonyme 
________________________________________ 
 
(1) 3723 
(2) 53920 
(3) 3032015574 du 20/04/2015 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0325 du 19/02/2018 
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(14) MARIE BRIZARD ET ROGER 
INTERNATIONAL, Société anonyme à directoire 
et conseil de surveillance 
(15) MARIE BRIZARD ET ROGER 
INTERNATIONAL, Société par actions simplifiée 
________________________________________ 
 
(1) 71328 
(2) 3201201430 
(3) 303201870 du 19/01/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0265 du 19/02/2018 
(14) ALCATEL LUCENT (société anonyme) 
(15) ALCATEL LUCENT (société par actions 
simplifiée) 
________________________________________ 
 
(1) 19358 
(2) 67321 
(3) 3032017741 du 11/05/2017 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0224 du 19/02/2018 
(14) HENKEL FRANCE, Société Anonyme 
(15) HENKEL FRANCE S.A.S. 
________________________________________ 
 
(1) 56239 
(2) 3200700804 
(3) 3032018075 du 19/02/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0290 du 19/02/2018 
(14) ALCATEL LUCENT (société anonyme) 
(15) ALCATEL LUCENT (société par actions 
simplifiée) 
 

_________________________________ 
CESSION TOTALE 

_________________________________ 
 
(1) 83499 
(2) 3200802886 
(3) 3032010298 du 22/03/2010 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0195 du 19/02/2018 
(10) CHRYSLER LLC, 1000 Chrysler Drive, 
AUBURN HILLS, Michigan 48326 (US) 
(11) NEW CARGO ACQUISITION LLC, 1000 
Chrysler  Drive,  AUBURN  HILLS,  Michigan 
48326 (US) 
________________________________________ 

(1) 46400 
(2) 3200200675 

 
(3) 30320187 du 04/01/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0283 du 19/02/2018 
(10) PARKER LOGISTICS LIMITED, 80 
Grosvenor Street, LONDON W1X 9DE (GB) 
(11) MONLINE UK LIMITED, Unit 5 The 
Exchange, Brent Cross Gardens, LONDON NW4 
3RJ (GB) 
________________________________________ 
 
(1) 5834 
(2) 55479 
(3) 3032011142 du 14/02/2011 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0210 du 19/02/2018 
(10) FIAT  S.p.A.,  Via  Nizza  250,  10126 
TORINO (IT) 
(11) Fiat Group Marketing & Corporate 
Communication S.p.A., Via Nizza 250, 10126 
TORINO (IT) 
________________________________________ 
 
(1) 27965 
(2) 77809 
(3) 30320171878 du 12/12/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0226 du 19/02/2018 
(10) ASHLAND LICENSING AND 
INTELLECTUAL PROPERTY LLC, 5200 Blazer 
Parkway, DUBLIN, Ohio 43017 (US) 
(11) VALVOLINE LICENSING AND 
INTELLECTUAL PROPERTY LLC, 100 Valvoline 
Way, LEXINGTON, Kentucky 40509 (US) 
________________________________________ 

(1) 43772 
(2) 3200102121 
(3) 30320184 du 04/01/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0268 du 19/02/2018 
(10) PARKER LOGISTICS LIMITED, 80 
Grosvenor Street, LONDON W1X 9DE (GB) 
(11) MONLINE UK LIMITED, Unit 5 The 
Exchange, Brent Cross Gardens, LONDON NW4 
3RJ (GB) 
________________________________________ 

(1) 81371 
(2) 3201403818 
(3) 30320171916 du 22/12/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0277 du 19/02/2018 
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(10) ANSELL LIMITED, Victoria Gardens, Level 3, 
678 Victoria Street, RICHMOND, 3121 (AU) 
(11) SxWell Australia Pty. Ltd., Level 3, 678 
Victoria Street, RICHMOND, Victoria 3121 (AU) 
________________________________________ 
 
(1) 81371 
(2) 3201403818 
(3) 30320171953 du 22/12/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0278 du 19/02/2018 
(10) SxWell Australia Pty. Ltd., Level 3, 678 
Victoria Street, RICHMOND, Victoria 3121 (AU) 
(11) LifeStyles Healthcare Pte Ltd., 30, Cecil 
Street, #19-08 Prudential Tower, 049712 
SINGAPORE (SG) 
________________________________________ 

(1) 64292 
(2) 3201000843 
(3) 30320185 du 04/01/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0233 du 19/02/2018 
(10) PARKER LOGISTICS LIMITED, 80 
Grosvenor Street, LONDON W1X 9DE (GB) 
(11) MONLINE UK LIMITED, Unit 5 The 
Exchange, Brent Cross Gardens, LONDON NW4 
3RJ (GB) 
________________________________________ 

(1) 69870 
(2) 3201103156 
(3) 303201817 du 05/01/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0256 du 19/02/2018 
(10) Georgia-Pacific  Consumer  Products  LP, 
133 Peachtree Street, N.E., ATLANTA, Georgia 
30303 (US) 
(11) GPCP IP Holdings LLC, 133 Peachtree 
Street, N.E., ATLANTA, Georgia 30303 (US) 
________________________________________ 

(1) 51668 
(2) 3200500646 
(3) 303201816 du 05/01/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0289 du 19/02/2018 
(10) Georgia-Pacific  Consumer  Products  LP, 
133 Peachtree Street, N.E., ATLANTA, Georgia 
30303 (US) 
(11) GPCP IP Holdings LLC, 133 Peachtree 
Street, N.E., ATLANTA, Georgia 30303 (US) 

 
(1) 64293 
(2) 3201000844 
(3) 30320186 du 04/01/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0262 du 19/02/2018 
(10) PARKER LOGISTICS LIMITED, 80 
Grosvenor Street, LONDON W1X 9DE (GB) 
(11) MONLINE UK LIMITED, Unit 5 The 
Exchange, Brent Cross Gardens, LONDON 
ENGLAND, NW4 3RJ (GB) 
________________________________________ 

(1) 75338 
(2) 3201301755 
(3) 303201692 du 29/01/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0271 du 19/02/2018 
(10) Source   du   Pays   S.A.,   B.P.   914,  
DOUALA (CM) 
(11) The Monarch Beverage Company, Inc., 3630 
Peachtree Road NE, Suite 775, ATLANTA, 
Georgia 30326 (US) 
________________________________________ 
 
(1) 75339 
(2) 3201301756 
(3) 303201693 du 29/01/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0272 du 19/02/2018 
(10) Source   du   Pays   S.A.,   B.P.   914, 
DOUALA (CM) 
(11) The Monarch Beverage Company, Inc., 3630 
Peachtree Road NE, Suite 775, ATLANTA, 
Georgia 30326 (US) 
________________________________________ 

(1) 57597 
(2) 3200702063 
(3) 303201822 du 10/01/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0240 du 19/02/2018 
(10) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) 
IP Limited, 980 Great West Road, BRENTFORD, 
Middlesex TW8 9GS (GB) 
(11) GEROLYMATOS INTERNATIONAL S.A., 
Asklipiou 13-145, 68 Kryoneri, ATTIKIS (GR) 
________________________________________ 

(1) 40494 
(2) 89587 
(3) 30320081040 du 08/08/2008 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0295 du 19/02/2018 
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(10) SB Pharmco Puerto Rico Inc., The Prentice 
Hall Corporation System of Puerto Rico, Inc., c/o 
FGR Corporate Services, Inc., BBV Tower, 254 
Munoz Rivera, 8th Floor, SAN JUAN 00936 - 
3507 (PR) 
(11) SmithKline Beecham (Cork) Limited, 
Currabinny, CARRIGALINE, County Cork (IE) 
________________________________________ 

(1) 57213 
(2) 3200701968 
(3) 30320131479 du 05/09/2013 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0231 du 19/02/2018 
(10) LALLEMAND IP AG, Bahnhofstrasse 7, 6300 
ZUG (CH) 
(11) RYMCO IOM INC, 12-14 Finch Road, 
DOUGLAS (IM) 
________________________________________ 
 
(1) 26765 
(2) 76675 
(3) 3032010489 du 30/04/2010 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0317 du 19/02/2018 
(10) Unilever France and Personal Care Société 
Industrielle, 7 rue Emmy Noether, 93400 SAINT-
OUEN (FR) 
(11) Unilever France HPC Industries, 23, Rue 
François Jacob, RUEIL MALMAISON, 92500 (FR) 
________________________________________ 

(1) 76065 
(2) 3201302552 
(3) 30320151433 du 23/11/2015 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0327 du 19/02/2018 
(10) FASHION TV LLC., 3250 Mary Street, Suite 
100, P.O. Box 33133, MIAMI, Florida (US) 
(11) FASHION TELE SETTLEMENT 
CORPORATION LIMITED, 3rd Floor 207 Regent 
Street, LONDON W1B 3HH (GB) 
________________________________________ 

(1) 34975 
(2) 84454 
(3) 30320188 du 04/01/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0247 du 19/02/2018 
(10) PARKER LOGISTICS LIMITED, 80 
Grosvenor Street, LONDON W1X 9DE (GB) 
(11) MONLINE UK LIMITED, Unit 5 The 
Exchange, Brent Cross Gardens, LONDON NW4 
3RJ (GB) 

 
(1) 67684 
(2) 3201002533 
(3) 303201810 du 05/01/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0282 du 19/02/2018 
(10) CREATION ET PRODUCTION, 94, rue 
Choletaise, 49450 SAINT MACAIRE EN 
MAUGES (FR) 
(11) KIDILIZ GROUP, 6 bis rue Gabriel Laumain, 
75010 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 34052 
(2) 83572 
(3) 3032011175 du 14/02/2011 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0315 du 19/02/2018 
(10) Chivas   Brothers   (Europe)   Limited,  
111/113 Renfrew Road, PAISLEY PA3 4DY, 
Scotland (GB) 
(11) Chivas Holdings (IP) Limited, 111-113 
Renfrew Road, PAISLEY, Renfrewshire, PA3 
4DY, Scotland (GB) 
________________________________________ 

(1) 20259 
(2) 70317 
(3) 3032017447 du 15/03/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0194 du 19/02/2018 
(10) Taylor, Fladgate & Yeatman Limited, La 
Motte  Chambers,  St.  Helier,  JE1  1PB, 
JERSEY (GB) 
(11) Taylor, Fladgate & Yeatman (Malta) Limited, 
2, Sir Augustus Bartolo Street, TA'XBIEX, XBX 
1091 (MT) 
________________________________________ 

(1) 7868 
(2) 57979 
(3) 30320161955 du 20/12/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0217 du 19/02/2018 
(10) DOLLFUS - MIEG & CIE - DMC, Société de 
droit français, 10, Avenue Ledru Rollin, 75012 
PARIS (FR) 
(11) DMC, Société de droit français, 13, rue de 
Pfsastatt, 68200 MULHOUSE (FR) 
 

_________________________________ 
CESSION PARTIELLE 

_________________________________ 
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(1) 77126 
(2) 3201303429 
(3) 303201886 du 19/01/2018 
(4) CESSION PARTIELLE 
(5) 18/0264 du 19/02/2018 
(10) Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri 
Montecchio - F.I.A.M.M. S.P.A., Viale Europa 75, 
36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) (IT) 
(11) FIAMM Energy Technology S.p.A., Viale 
Europa 75 - 36075 MONTECCHIO MAGGIORE 
(Vicenza) (IT) 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT DE DENOMINATION 

_________________________________ 
 
(1) 34955 
(2) 84434 
(3) 3032016606 du 27/05/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0221 du 19/02/2018 
(14) Sanden Corporation 
(15) Sanden Holdings Corporation 
________________________________________ 
 
(1) 3723 
(2) 53920 
(3) 3032015573 du 20/04/2015 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0324 du 19/02/2018 
(14) MARIE BRIZARD ET ROGER 
INTERNATIONAL SA, Société anonyme à 
directoire et conseil de surveillance 
(15) MARIE BRIZARD ET ROGER 
INTERNATIONAL, Société anonyme à directoire 
et conseil de surveillance 
________________________________________ 
 
(1) 58356 
(2) 3200800346 
(3) 30320151449 du 27/11/2015 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0230 du 19/02/2018 
(14) WINTHROP PHARMACEUTICALS (PTY) 
LIMITED 
(15) ZENTIVA SOUTH AFRICA (PTY) LTD 
________________________________________ 
 
(1) 27155 
(2) 77073 
(3) 30320161904 du 09/12/2016 

 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0211 du 19/02/2018 
(14) IMC Med Cosmetics, S.A. 
(15) BELLA AURORA LABS, S.A. 
________________________________________ 
 
(1) 57444 
(2) 3200702107 
(3) 3032017711 du 03/05/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0181 du 19/02/2018 
(14) OPEN JOINT STOCK COMPANY "OIL 
COMPANY "LUKOIL" 
(15) PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "OIL 
COMPANY "LUKOIL" 
________________________________________ 
 
(1) 36953 
(2) 86456 
(3) 303201722 du 09/01/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0241 du 19/02/2018 
(14) THIERRY MUGLER PARFUMS 
(15) CLARINS FRAGRANCE GROUP 
________________________________________ 
 
(1) 65244 
(2) 3201001852 
(3) 303201896 du 23/01/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0244 du 19/02/2018 
(14) ZHEJIANG LEO CO., Ltd. 
(15) LEO GROUP CO., LTD. 
________________________________________ 
 
(1) 58184 
(2) 3200800253 
(3) 303201833 du 11/01/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0213 du 19/02/2018 
(14) COMPANHIA VALE DO RIO DOCE 
(15) VALE S.A. 
________________________________________ 
 
(1) 58188 
(2) 3200800257 
(3) 303201830 du 11/01/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0215 du 19/02/2018 
(14) COMPANHIA VALE DO RIO DOCE 
(15) VALE S.A. 
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(1) 58185 
(2) 3200800254 
(3) 303201832 du 11/01/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0182 du 19/02/2018 
(14) COMPANHIA VALE DO RIO DOCE 
(15) VALE S.A. 
________________________________________ 
 
(1) 51824 
(2) 3200201206 
(3) 30320121452 du 22/08/2012 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0187 du 19/02/2018 
(14) Sao Paulo Alpargatas S.A. 
(15) Alpargatas S.A. 
________________________________________ 
 
(1) 57447 
(2) 3200702110 
(3) 3032017709 du 03/05/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0189 du 19/02/2018 
(14) OPEN JOINT STOCK COMPANY "OIL 
COMPANY "LUKOIL" 
(15) PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "OIL 
COMPANY "LUKOIL" 
________________________________________ 
 
(1) 55992 
(2) 3200700555 
(3) 30320171107 du 23/08/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0198 du 19/02/2018 
(14) ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE CO., 
LTD. 
(15) Anhui Jianghuai Automobile Group Corp., 
Ltd. 
________________________________________ 
 
(1) 83499 
(2) 3200802886 
(3) 3032010437 du 05/04/2010 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0196 du 19/02/2018 
(14) NEW CARCO ACQUISITION LLC 
(15) CHRYSLER GROUP LLC 
________________________________________ 
 
(1) 83499 
(2) 3200802886 

 
(3) 3032015844 du 24/06/2015 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0197 du 19/02/2018 
(14) CHRYSLER GROUP LLC 
(15) FCA US LLC 
________________________________________ 
 
(1) 25863 
(2) 75804 
(3) 30320147 du 07/01/2014 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0222 du 19/02/2018 
(14) HANKOOK TIRE MFG. CO., LTD. 
(15) HANKOOK TIRE WORLDWIDE CO., LTD. 
________________________________________ 
 
(1) 64803 
(2) 3200802542 
(3) 30320171132 du 08/09/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0206 du 19/02/2018 
(14) ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE CO., 
LTD. 
(15) Anhui Jianghuai Automobile Group Corp., 
Ltd. 
________________________________________ 
 
(1) 59342 
(2) 3200801499 
(3) 30320151448 du 27/11/2015 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0208 du 19/02/2018 
(14) WINTHROP PHARMACEUTICALS (PTY) 
LIMITED 
(15) ZENTIVA SOUTH AFRICA (PTY) LTD 
________________________________________ 
 
(1) 58186 
(2) 3200800255 
(3) 303201829 du 11/01/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0190 du 19/02/2018 
(14) COMPANHIA VALE DO RIO DOCE 
(15) VALE S.A. 
________________________________________ 
 
(1) 11158 
(2) 61231 
(3) 30320001054 du 11/12/2000 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0310 du 19/02/2018 
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(14) Société dite : EXXON CORPORATION 
(15) Société dite : EXXON MOBIL 
CORPORATION 
________________________________________ 
 
(1) 58842 
(2) 3200801011 
(3) 303201814 du 05/01/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0238 du 19/02/2018 
(14) Sapanan General Food Company Limited 
(15) Sappe Public Company Limited 
________________________________________ 
 
(1) 57403 
(2) 3200701590 
(3) 30320171763 du 08/11/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0275 du 19/02/2018 
(14) AOL INC. 
(15) OATH INC. 
________________________________________ 
 
(1) 43724 
(2) 3200102006 
(3) 30320101893 du 24/12/2010 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0279 du 19/02/2018 
(14) Etablissements D.CORDIER 
(15) CORDIER MESTREZAT & DOMAINES 
________________________________________ 
 
(1) 43724 
(2) 3200102006 
(3) 30320101892 du 24/12/2010 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0280 du 19/02/2018 
(14) CORDIER MESTREZAT & DOMAINES 
(15) CORDIER MESTREZAT GRANDS CRUS 
________________________________________ 
 
(1) 51231 
(2) 3200500067 
(3) 3032016263 du 26/02/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0288 du 19/02/2018 
(14) EVEREADY BATTERY COMPANY, LLC 
(15 EDGEWELL PERSONAL CARE BRANDS, 
LLC 
________________________________________ 
 
(1) 32608 
(2) 82247 

 
(3) 303201862 du 17/01/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0293 du 19/02/2018 
(14) Novartis Tiergesundheit AG 
(15) Elanco Tiergesundheit AG 
________________________________________ 
 
(1) 38587 
(2) 88043 
(3) 30320171147 du 08/09/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0308 du 19/02/2018 
(14) Nycomed Germany Holding GmbH 
(15) Takeda GmbH 
________________________________________ 
 
(1) 90512 
(2) 3201602481 
(3) 30320171134 du 08/09/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0273 du 19/02/2018 
(14) ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE CO., 
LTD. 
(15) Anhui Jianghuai Automobile Group Corp., 
Ltd. 
________________________________________ 
 
(1) 69126 
(2) 3201101367 
(3) 303201897 du 23/01/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0261 du 19/02/2018 
(14) ZHEJIANG LEO CO., LTD 
(15) LEO GROUP CO., LTD. 
________________________________________ 
 
(1) 57445 
(2) 3200702108 
(3) 3032017710 du 03/05/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0319 du 19/02/2018 
(14) OPEN JOINT STOCK COMPANY "OIL 
COMPANY "LUKOIL" 
(15) PUBLIC JOINT STOCK COMPANY “OIL 
COMPANY “LUKOIL” 
________________________________________ 
 
(1) 57448 
(2) 3200702111 
(3) 3032017705 du 03/05/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0320 du 19/02/2018 
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(14) OPEN JOINT STOCK COMPANY "OIL 
COMPANY "LUKOIL" 
(15 PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "OIL 
COMPANY "LUKOIL" 
________________________________________ 
 
(1) 56665 
(2) 3200701339 
(3) 303201858 du 18/01/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0330 du 19/02/2018 
(14) Spirits Marque One LLC 
(15) Constellation Brands SMO, LLC. 
________________________________________ 
 
(1) 64681 
(2) 3200802541 
(3) 30320171135 du 08/09/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0207 du 19/02/2018 
(14) Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd 
(15) Anhui Jianghuai Automobile Group Corp., 
Ltd. 
________________________________________ 
 
(1) 35264 
(2) 84728 
(3) 30320171760 du 08/11/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0227 du 19/02/2018 
(14) AOL INC. 
(15) OATH INC. 
 

_________________________________ 
CONCESSION DE LICENCE 

_________________________________ 
 
(1) 65453 
(2) 3200900939 
(3) 3032016822 du 25/07/2016 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 18/0306 du 19/02/2018 
(16) ETS ‘‘BLUE EQUINOX’’, 608, rue  Masabo-
Kodjoviakopé, B.P. 4731, COTONOU (TG) 
(13) La Société ‘‘N.W. TRADING’’ SARL, Carré 
numéro 87, lieudit Tokpa Xoxo, COTONOU (TG) 
________________________________________ 

(1) 34052 
(2) 83572 
(3) 3032011183 du 14/02/2011 
(4) CONCESSION DE LICENCE 

 
(5) 18/0316 du 19/02/2018 
(16) Chivas Holdings (IP) Limited, 111-113, 
Renfrew Road, PAISLEY, Renfrewshire, PA3 
4DY, Scotland (GB) 
(13) Chivas Brothers Limited, 111-113, Renfrew 
Road, PAISLEY, PA3 4DY, Scotland (GB)  
 

_________________________________ 
RENONCIATION PARTIELLE 

_________________________________ 
 
(1) 52558 
(2) 3200501047 
(3) 3032017789 du 26/05/2017 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 18/0209 du 19/02/2018 
(17) Barry Callebaut AG 
________________________________________ 

(1) 52000 
(2) 3200500971 
(3) 303201821 du 09/01/2018 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 18/0301 du 19/02/2018 
(17) Mr Reinhold Richter 
________________________________________ 

(1) 17776 
(2) 67798 
(3) 303201818 du 05/01/2018 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 18/0321 du 19/02/2018 
(17) SOPREX, Société par Actions Simplifiée 
________________________________________ 

(1) 43566 
(2) 88669 
(3) 3032002744 du 23/07/2002 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 18/0314 du 19/02/2018 
(17) MONTAGUTE COMMERCIO E INDUSTRIA, 
LDA 
 
 

_________________________________ 
FUSION-ABSORPTION 

_________________________________ 
 
(1) 37523 
(2) 87027 
(3) 3032017119 du 19/01/2017 
(4) FUSION-ABSORPTION 
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(5) 18/0185 du 19/02/2018 
(14) Tintas Coral Ltda, Av. Dos Estados, 4826, 
SAO PAULO, 09220-970, Brazil (BR) 
(15) Akzo Nobel Ltda., Rodovia Raposo Tavares, 
Km  18.5,  Bloco  51,  Prédio  Administrativo-
Bairro Jardim do Arpoador, 05577-300, SÃO 
PAULO (BR) 
________________________________________ 
 
(1) 30655 
(2) 80451 
(3) 303201812 du 05/01/2018 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 18/0246 du 19/02/2018 
(14) CHIPIE DESIGN, Société par Actions 
Simplifiée, 11 avenue du Général Leclerc, 11000 
CARCASSONNE (FR) 
(15) KIDILIZ GROUP, 6 bis rue Gabriel Laumain, 
75010 PARIS (FR) 
________________________________________ 
 
(1) 52770 
(2) 3200501223 
(3) 3032012480 du 05/04/2012 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 18/0285 du 19/02/2018 
(14) ROSENRUIST-GESTAO E SERVICOS, Lda, 
Rua Serpa Pinto n.4, 4° andar, 9000-029 
FUNCHAL, Madeira (PT) 
(15) TEDDY S.p.A., Via Coriano 58, Gros Rimini 
Blocco 97, 47924 RIMINI (RN) (IT) 
________________________________________ 
 
(1) 38850 
(2) 88190 
(3) 303201839 du 12/01/2018 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 18/0297 du 19/02/2018 
(14) Bax     Global     International     Inc.,     
16808 Armstrong Avenue, IRVINE, California   
92606 (US) 
(15) Bax Global Inc., 16808 Armstrong Avenue, 
IRVINE, California 92606 (US) 
________________________________________ 
 
(1) 38850 
(2) 88190 
(3) 303201838 du 12/01/2018 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 18/0296 du 19/02/2018 
 

 
(14) Burlington Networks Inc., 16808 Armstrong 
Avenue, IRVINE, California 92606 (US) 
(15) Bax Global Interntional Inc., 16808 Armstrong 
Avenue, IRVINE, California 92606 (US) 
________________________________________ 
 
(1) 20967 
(2) 71026 
(3) 303201813 du 05/01/2018 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 18/0269 du 19/02/2018 
(14) PORON, Société par actions simplifiée, 18 
rue Emile Coué, 10000 TROYES (FR) 
(15) KIDILIZ GROUP, 6 bis rue Gabriel Laumain, 
75010 PARIS (FR) 
________________________________________ 
 
(1) 70106 
(2) 3201100731 
(3) 303201811 du 04/01/2018 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 18/0263 du 19/02/2018 
(14) DAUPHITEX, Société par Actions Simplifiée, 
466, rue des Mercières, 69140 RILLIEUX LA 
PAPE (FR) 
(15) KIDILIZ GROUP, 6 bis rue Gabriel Laumain, 
75010 PARIS (FR) 
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(1) 59064 
(2) 3200801220 du 23.05.2008 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Emirates Integrated Telecommunications 
Company PJSC, Proprietorship of Government of 
Dubai, c/o Fahed Ibrahim Al Sabhan, Bur Dubai, 
AL Quoz, P.O. Box 73000, DUBAI (AE) 
(6) 302201867 du 12/01/2018 
(7) 18/0258 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 58297 
(2) 3200800389 du 15.02.2008 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3, 
2000 NEUCHÂTEL (CH) 
(6) 302201879 du 18/01/2018 
(7) 18/0191 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 25863 
(2) 75804 du 01.11.1985 
(3) 12 
(4) 12 
(5) HANKOOK   TIRE   WORLDWIDE   Co.,  
LTD., #647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, 
SEOUL (KR) 
(6) 30220151489 du 12/11/2015 
(7) 18/0220 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 5834 
(2) 55479 du 09.02.1966 
(3) 12 
(4) 12 
(5) FIAT GROUP MARKETING & CORPORATE 
COMMUNICATION S.p.A., Via Nizza 250, 10126 
TORINO (IT) 
(6) 3022016158 du 03/02/2016 
(7) 18/0206 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 57148 
(2) 3200701658 du 31.08.2007 
(3) 33 
(4) 33 
(5) MARQUES ET BREVETS sarl, Rue O'Neil, 
28260 BERCHERES SUR VESGRE (FR) 
(6) 30220171301 du 11/08/2017 
(7) 18/0231 du 19/02/2018 

(1) 60912 
(2) 3200801413 du 19.06.2008 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3, 
2000 NEUCHÂTEL (CH) 
(6) 302201880 du 18/01/2018 
(7) 18/0181 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 58188 
(2) 3200800257 du 01.02.2008 
(3) 1, 6 et 14 
(4) 1, 6 et 14 
(5) VALE  S.A.,  Avenida  das  Américas,  700, 
bloco 8, loja 318, Barra da Tijuca, RIO DE 
JANEIRO/RJ (BR) 
(6) 302201854 du 11/01/2018 
(7) 18/0213 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 59604 
(2) 3200801784 du 30.07.2008 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3, 
2000 NEUCHÂTEL (CH) 
(6) 302201883 du 18/01/2018 
(7) 18/0214 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 58296 
(2) 3200800388 du 15.02.2008 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3, 
2000 NEUCHÂTEL (CH) 
(6) 302201878 du 18/01/2018 
(7) 18/0183 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 60575 
(2) 3200801715 du 23.07.2008 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3, 
2000 NEUCHÂTEL (CH) 
(6) 302201882 du 18/01/2018 
(7) 18/0215 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 57444 
(2) 3200702107 du 09.11.2007 
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(3) 1, 4, 7, 16, 20 et 25 
(4) 1, 4, 7, 16, 20 et 25 
(5) Public   Joint   Stock   Company   “Oil  
Company “LUKOIL”, 11 Stretensky blv., 
MOSCOW 101000 (RU) 
(6) 3022017694 du 03/05/2017 
(7) 18/0184 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 49459 
(2) 3200400249 du 20.02.2004 
(3) 37 
(4) 37 
(5) DELL INC., One Dell Way, ROUND ROCK, 
Texas 7868-8033 (BG) 
(6) 30220131288 du 21/11/2013 
(7) 18/0301 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 58381 
(2) 3200800487 du 23.01.2008 
(3) 37, 41 et 42 
(4) 37, 41 et 42 
(5) Centre de Contrôle des Véhicules Automobiles 
(CCVA), 01 BP 3837 OUAGADOUGOU 01 (BF) 
(6) 3022018128 du 19/01/2018 
(7) 18/0251 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 58377 
(2) 3200800483 du 26.02.2008 
(3) 7 
(4) 7 
(5) CUMMINS INC, 500 Jackson Street, 
COLUMBUS, Indiana (US) 
(6) 3022018110 du 19/01/2018 
(7) 18/0252 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 41193 
(2) 84179 du 13.01.1995 
(3) 9 
(4) 9 
(5) SHANGHAI WHITE ELEPHANT SWAN 
BATTERY CO., LTD, N° 2502 Hunan Road, 
Kangqiao, Industrial Zone, SHANGHAI (CN) 
(6) 3022014581 du 23/05/2014 
(7) 18/0208 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 56579 
(2) 3200701244 du 11.07.2007 
(3) 5 
(4) 5 

(5) BIOFARMA, 50, rue Carnot, 92284 
SURESNES CEDEX (FR) 
(6) 30220171078 du 10/07/2017 
(7) 18/0232 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 17842 
(2) 67854 du 20.01.1978 
(3) 1 et 4 
(4) 1 et 4 
(5) TOTAL SA, 2, place Jean Millier, La Défense 
6, 92400 COURBEVOIE (FR) 
(6) 30220171953 du 19/12/2017 
(7) 18/0209 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 51440 
(2) 3200500379 du 11.03.2005 
(3) 35, 37 et 38 
(4) 35, 37 et 38 
(5) M. Deng Ming, 08 BP 1003, COTONOU (BJ) 
(6) 3022015349 du 02/03/2015 
(7) 18/0233 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 36953 
(2) 86456 du 18.10.1996 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Clarins Fragrance Group, 9 rue du 
Commandant  Pilot,  92200  NEUILLY  SUR 
SEINE (FR) 
(6) 30220161635 du 18/10/2016 
(7) 18/0210 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 27155 
(2) 77073 du 27.03.1987 
(3) 3 
(4) 3 
(5) BELLA AURORA LABS, S.A., Parc Industrial 
Colonia Güell C/ A, Edificio Filatures 4a planta 
Santa Coloma de Cervelló, BARCELONA (ES) 
(6) 30220161850 du 09/12/2016 
(7) 18/0211 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 58184 
(2) 3200800253 du 01.02.2008 
(3) 35, 37, 40 et 42 
(4) 35, 37, 40 et 42 
(5) VALE  S.A.,  Avenida  das  Américas,  700, 
bloco 8, loja 318, Barra da Tijuca, RIO DE 
JANEIRO/RJ (BR) 
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(6) 302201857 du 11/01/2018 
(7) 18/0212 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 37523 
(2) 87027 du 07.03.1997 
(3) 2 
(4) 2 
(5) Akzo  Nobel  Ltda,  Rodovia  Raposo  
Tavares, Km 18.5, Bloco 51, Prédio 
Administrativo-Bairro Jardim do Arpoador, 05577-
300 SÃO PAULO (BR) 
(6) 3022017192 du 07/02/2017 
(7) 18/0186 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 26031 
(2) 75959 du 15.01.1986 
(3) 1, 2 et 5 
(4) 1, 2 et 5 
(5) DYRUP, 6 Rue Henri Sainte-Claire Deville, 
92500 RUEIL MALMAISON (FR) 
(6) 3022016191 du 08/02/2016 
(7) 18/0187 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 57447 
(2) 3200702110 du 09.11.2007 
(3) 1, 4, 7, 16, 20 et 25 
(4) 1, 4, 7, 16, 20 et 25 
(5) Public   Joint   Stock   Company   "Oil  
Company "LUKOIL", 11 Sretensky blv., 
MOSCOW 101000 (RU) 
(6) 3022017698 du 03/05/2017 
(7) 18/0189 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 52192 
(2) 3200500737 du 10.05.2005 
(3) 30 
(4) 30 
(5) CADBURY UK LIMITED, P.O. Box 12, 
Bournville Lane, Bournville, BIRMINGHAM B30 
2LU (GB) 
(6) 3022015888 du 19/06/2015 
(7) 18/0217 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 57443 
(2) 3200702106 du 09.11.2007 
(3) 1, 4, 7, 16, 20 et 25 
(4) 1, 4, 7, 16, 20 et 25 

(5) Public   Joint   Stock   Company   "Oil  
Company "LUKOIL", 11 Sretensky blv., 
MOSCOW 101000 (RU) 
(6) 3022017696 du 03/05/2017 
(7) 18/0218 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 58186 
(2) 3200800255 du 01.02.2008 
(3) 14 
(4) 14 
(5) VALE  S.A.,  Avenida  das  Américas,  700, 
bloco 8, loja 318, Barra da Tijuca, RIO DE 
JANEIRO/RJ (BR) 
(6) 302201853 du 11/01/2018 
(7) 18/0190 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 34955 
(2) 84434 du 10.04.1995 
(3) 7, 9 et 11 
(4) 7, 9 et 11 
(5) Sanden Corporation, 20 Kotobuki-cho, 
ISESAKI-SHI, Gunma-Ken (JP) 
(6) 3022015882 du 18/06/2015 
(7) 18/0219 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 58450 
(2) 3200800550 du 07.03.2008 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) Ahmed  Mohamed  Saleh  Baeshen  &  Co., 
P.O. Box 18, JEDDAH 21411 (SA) 
(6) 30220186 du 03/01/2018 
(7) 18/0192 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 58601 
(2) 3200800723 du 26.03.2008 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Leonard Dungler (PTY) Limited, Corner Siding 
Avenue and Barry Street, Boksburg East, 
Industrial Sites, BOKSBURG (ZA) 
(6) 302201885 du 18/01/2018 
(7) 18/0182 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 58185 
(2) 3200800254 du 01.02.2008 
(3) 35, 37, 40 et 42 
(4) 35, 37, 40 et 42 
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(5) VALE  S.A.,  Avenida  das  Américas,  700, 
bloco 8, loja 318, Barra da Tijuca, RIO DE 
JANEIRO/RJ (BR) 
(6) 302201856 du 11/01/2018 
(7) 18/0185 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 51824 
(2) 3200201206 du 23.08.2002 
(3) 25 
(4) 25 
(5) Alpargatas S.A., Avenida Doutor Cardoso de 
Melo, No. 1.336, Vila Olímpia, 04548-004 SÃO 
PAULO, Sao Paulo (BR) 
(6) 30220121104 du 22/08/2012 
(7) 18/0188 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 58600 
(2) 3200800722 du 26.03.2008 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Leonard Dungler (PTY) Limited, Corner Siding 
Avenue and Barry Street, Boksburg East, 
Industrial Sites, BOKSBURG (ZA) 
(6) 302201884 du 18/01/2018 
(7) 18/0193 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 25889 
(2) 75831 du 14.11.1985 
(3) 7 et 12 
(4) 7 et 12 
(5) CUMMINS INC., 500 Jackson Street, 
COLUMBUS, Indiana (US) 
(6) 30220151495 du 13/11/2015 
(7) 18/0194 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 57369 
(2) 3200701183 du 18.06.2007 
(3) 3, 29, 30 et 32 
(4) 3, 29, 30 et 32 
(5) Société ABC ENTREPRISE, 01 B.P. 951, 
Recette Principale, COTONOU (BJ) 
(6) 30220161179 du 13/07/2016 
(7) 18/0221 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 25888 
(2) 75830 du 14.11.1985 
(3) 7 et 12 
(4) 7 et 12 

(5) CUMMINS INC., 500 Jackson Street, 
COLUMBUS, Indiana (US) 
(6) 30220151494 du 13/11/2015 
(7) 18/0222 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 57149 
(2) 3200701659 du 31.08.2007 
(3) 32 et 33 
(4) 32 et 33 
(5) MARQUES ET BREVETS sarl, Rue O'Neil, 
28260 BERCHERES SUR VESGRE (FR) 
(6) 30220171304 du 11/08/2017 
(7) 18/0196 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 19358 
(2) 67321 du 05.07.1977 
(3) 2, 17 et 19 
(4) 2, 17 et 19 
(5) HENKEL FRANCE S.A.S., 161, Rue de Silly, 
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR) 
(6) 3022017761 du 11/05/2017 
(7) 18/0223 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 57934 
(2) 3200702278 du 27.11.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 
LIMITED,  Sun  House,  201  B/1,  Western 
Express Highway, Goregaon (E), MUMBAI - 400 
063 (IN) 
(6) 30220171745 du 15/11/2017 
(7) 18/0225 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 38839 
(2) 88174 du 12.01.1998 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI,   54   Rue   La   Boétie,   75008,  
PARIS (FR) 
(6) 302201827 du 05/01/2018 
(7) 18/0245 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 55992 
(2) 3200700555 du 23.03.2007 
(3) 12 
(4) 12 
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(5) Anhui Jianghuai Automobile Group Corp., Ltd., 
No. 176 Dongliu Road, HEFEI CITY, Anhui 
Province (CN) 
(6) 30220171333 du 23/08/2017 
(7) 18/0197 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 49554 
(2) 3200400406 du 17.03.2004 
(3) 5 et 10 
(4) 5 et 10 
(5) HOECHST GMBH, Brüningstrasse 50, 65926 
FRANKFURT AM MAIN (DE) 
(6) 30220131419 du 20/12/2013 
(7) 18/0198 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 5891 
(2) 56079 du 02.11.1966 
(3) 33 
(4) 33 
(5) MHCS, 9, Avenue de Champagne, 51200 
EPERNAY (FR) 
(6) 30220161634 du 18/10/2016 
(7) 18/0226 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 38553 
(2) 88009 du 18.11.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) BIOFARMA, 50, rue Carnot, 92284 
SURESNES CEDEX (FR) 
(6) 30220171754 du 17/11/2017 
(7) 18/0199 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 57936 
(2) 3200702280 du 27.11.2007 
(3) 5 
(4) 05 
(5) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 
LIMITED,  Sun  House,  201  B/1,  Western 
Express Highway, GOREGAON (E), Mumbai - 
400 063 (IN) 
(6) 30220171746 du 15/11/2017 
(7) 18/0227 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 24652 
(2) 74601 du 04.06.1984 
(3) 3 

(4) 3 
(5) LVMH   FRAGRANCE   Brands,   S.A.,   77  
rue  Anatole  France,  92300  LEVALLOIS 
PERRET (FR) 
(6) 3022014554 du 14/05/2014 
(7) 18/0200 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 53994 
(2) 3200600893 du 12.05.2006 
(3) 2 
(4) 2 
(5) (SAPEC) Société Africaine de Peintures et 
Colorants du Mali, Zone industrielle, B.P. E 31, 
BAMAKO (ML) 
(6) 3022017160 du 26/01/2017 
(7) 18/0228 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 51373 
(2) 3200500284 du 15.02.2005 
(3) 38 
(4) 38 
(5) OFFICE NATIONAL DES 
TELECOMMUNICATIONS, SOCIETE ANONYME 
(ONATEL.  SA),  705  Avenue  de  Nation,  01 
B.P. 10000, OUAGADOUGOU 01 (BF) 
(6) 302201691 du 31/12/2015 
(7) 18/0229 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 38881 
(2) 88224 du 26.01.1998 
(3) 8 
(4) 8 
(5) JK FILES (INDIA) LIMITED, New Hind House, 
Narottam Morarjee Marg, Ballard Estate, MUMBAI 
400 001 (IN) 
(6) 3022018109 du 19/01/2018 
(7) 18/0246 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 39351 
(2) 88165 du 07.01.1998 
(3) 36 
(4) 36 
(5) Standard Chartered PLC, 1 Basinghall 
Avenue, LONDON EC2V 5DD (GB) 
(6) 302201823 du 05/01/2018 
(7) 18/0247 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 58056 
(2) 3200800105 du 11.01.2008 
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(3) 35 et 38 
(4) 35 et 38 
(5) JCDecaux S.A., 17, rue Soyer, 92200 
NEUILLY SUR SEINE (FR) 
(6) 302201832 du 05/01/2018 
(7) 18/0248 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 50097 
(2) 3200400318 du 18.12.2003 
(3) 38 
(4) 38 
(5) OFFICE NATIONAL DES 
TELECOMMUNICATIONS, SOCIETE ANONYME 
(ONATEL.  SA),  705  Avenue  de  la  Nation,  01 
B.P. 10000, OUAGADOUGOU 01 (BF) 
(6) 302201688 du 31/12/2015 
(7) 18/0230 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 56341 
(2) 3200700941 du 30.05.2007 
(3) 3, 5 et 19 
(4) 3, 5 et 19 
(5) Mr. Jean HEITZ, 1, chemin de la Glacière, 
77910 GERMIGNY L'EVEQUE (FR) 
(6) 3022017821 du 23/05/2017 
(7) 18/0201 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 55270 
(2) 3200602216 du 07.12.2006 
(3) 35 et 41 
(4) 35 et 41 
(5) EYGN Limited, One Montague Place, East 
Bay Street, NASSAU (BS) 
(6) 30220161839 du 02/12/2016 
(7) 18/0202 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 38813 
(2) 87869 du 03.10.1997 
(3) 1 et 4 
(4) 1 et 4 
(5) Petroleo Brasileiro S.A. – Petrobras, Avenida 
Republica do Chile 65, RIO DE JANEIRO, Rio de 
Janeiro (BR) 
(6) 3022017880 du 02/06/2017 
(7) 18/0203 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 52558 
(2) 3200501047 du 01.07.2005 
(3) 29 et 30 

(4) 29 et 30 
(5) Barry Callebaut AG, Westpark, 
Pfingstweidstrasse 60, 8005 ZURICH (CH) 
(6) 3022015970 du 13/07/2015 
(7) 18/0204 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 36631 
(2) 86144 du 26.07.1996 
(3) 34 
(4) 34 
(5) HONGTA TOBACCO (GROUP) CO., LTD, No. 
118, Hongta Avenue, Hongta District, YUXI, 
Yunnan (CN) 
(6) 30220161929 du 22/12/2016 
(7) 18/0205 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 37617 
(2) 87121 du 27.03.1997 
(3) 7, 9 et 11 
(4) 7, 9 et 11 
(5) BUHLER  AG,  Gupfenstrasse  5,  9240 
UZWIL (CH) 
(6) 30220171998 du 27/02/2017 
(7) 18/0207 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 59065 
(2) 3200801221 du 23.05.2008 
(3) 35 et 38 
(4) 35 et 38 
(5) Emirates Integrated Telecommunications 
Company PJSC, Proprietorship of Government of 
Dubai, c/o Fahed Ibrahim Al Sabhan, Bur Dubai, 
AL Quoz, P.O. Box 73000, DUBAI (AE) 
(6) 302201868 du 12/01/2018 
(7) 18/0249 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 59062 
(2) 3200801218 du 23.05.2008 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Emirates Integrated Telecommunications 
Company PJSC, Proprietorship of Government of 
Dubai, c/o Fahed Ibrahim Al Sabhan, Bur Dubai, 
Al Quoz, P.O. Box 73000, DUBAI (AE) 
(6) 302201865 du 12/01/2018 
(7) 18/0250 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 58711 
(2) 3200800840 du 04.04.2008 
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(3) 12 
(4) 12 
(5) THE BOEING COMPANY, 2201 Seal Beach 
Boulevard, SEAL BEACH, California 90740 (US) 
(6) 30220171859 du 04/12/2017 
(7) 18/0240 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 49459 
(2) 3200400249 du 20.02.2004 
(3) 37 
(4) 37 
(5) DELL INC., One Dell Way, ROUND ROCK, 
Texas 78682-8033 (US) 
(6) 30220131288 du 21/11/2013 
(7) 18/0301 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 34633 
(2) 84126 du 23.12.1994 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Société Nationale d'Exploitation Industrielle 
des Tabacs et Allumettes, SASU, 143 boulevard 
Romain Rolland, PARIS 75014 (FR) 
(6) 30220141249 du 12/11/2014 
(7) 18/0239 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 32361 
(2) 82026 du 11.12.1992 
(3) 30 
(4) 30 
(5) PERFETTI VAN MELLE BENELUX BV, Zoete 
Inval 20 - 4815 HK BREDA (NL) 
(6) 3022012907 du 20/06/2012 
(7) 18/0303 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 33056 
(2) 82705 du 09.08.1993 
(3) 6, 7, 9, 11 et 12 
(4) 6, 7, 9, 11 et 12 
(5) VALEO, 43 rue Bayen, 75017 PARIS (FR) 
(6) 3022013973 du 02/08/2013 
(7) 18/0304 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 18979 
(2) 69002 du 28.02.1979 
(3) 1 
(4) 1 
(5) Ineos Manufacturing Belgium N.V., 
Scheldelaan, 482, ANTWERPEN 2040 (BE) 

(6) 30220081175 du 06/11/2008 
(7) 18/0305 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 38850 
(2) 88190 du 16.01.1998 
(3) 36 et 39 
(4) 36 et 39 
(5) Bax Global Inc., 120 White Plains Road, 
TARRYTOWN, New York 10591 (US) 
(6) 302201869 du 12/01/2018 
(7) 18/0292 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 36030 
(2) 85501 du 23.02.1996 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Glaxo  Group  Limited,  980  Great  West 
Road, BRENTFORD, Middlesex, TW8 9GS, 
England (GB) 
(6) 3022016172 du 05/02/2016 
(7) 18/0293 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 36072 
(2) 85550 du 06.03.1996 
(3) 35 et 43 
(4) 35 et 43 
(5) Best Western International, Inc., 6201 North 
24th Parkway, PHOENIX, Arizona 85016 (US) 
(6) 30220151315 du 09/10/2015 
(7) 18/0294 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 47034 
(2) 3200201053 du 15.07.2002 
(3) 43 
(4) 43 
(5) SHOPRITE  GUERNSEY  LIMITED,  c/o 
Proxis 13-15  Farnia  House,  le  Truchot,  ST.  
PETER PORT, Channels Islands, Guernsey GY1 
4NA (GB) 
(6) 3022012353 du 28/02/2012 
(7) 18/0295 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 16768 
(2) 66801 du 28.12.1976 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Pharmacia   &   Upjohn   Company   LLC,  
7000 Portage Road, KALAMAZOO, Michigan 
49001 (US) 
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(6) 30220161453 du 16/09/2016 
(7) 18/0260 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 38588 
(2) 88044 du 28.11.1997 
(3) 34 
(4) 34 
(5) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai 
Jeanrenaud 3, CH- 2000 NEUCHATEL (CH) 
(6) 3022008310 du 28/03/2008 
(7) 18/0265 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 58312 
(2) 3200800407 du 15.02.2008 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Swedish Match Industries Aktiebolag, Västra 
Drottiningvägen 15, S-522 22 TIDAHOLM (SE) 
(6) 3022018112 du 19/01/2018 
(7) 18/0267 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 58098 
(2) 3200800154 du 18.01.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI-AVENTIS  DEUTSCHLAND  GmbH, 
Brüningstrasse  50,  65926  FRANKFURT  AM 
MAIN (DE) 
(6) 302201897 du 18/01/2018 
(7) 18/0268 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 37696 
(2) 87202 du 24.04.1997 
(3) 1, 7 et 9 
(4) 1, 7 et 9 
(5) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC., 
2601  Beltline  Road,  CARROLLTON,  Texas 
75006 (US) 
(6) 3022017608 du 11/04/2017 
(7) 18/0298 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 37697 
(2) 87203 du 24.04.1997 
(3) 37 et 42 
(4) 37 et 42 
(5) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC., 
2601  Beltline  Road,  CARROLLTON,  Texas 
75006 (US) 
(6) 3022017607 du 11/04/2017 
(7) 18/0299 du 19/02/2018 

(1) 38989 
(2) 88331 du 27.02.1998 
(3) 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26 
et 28 
(4) 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26 
et 28 
(5) THE BOEING COMPANY, 2201 Seal Beach 
Blvd, SEAL BEACH, California 90740 (US) 
(6) 30220171854 du 04/12/2017 
(7) 18/0300 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 38879 
(2) 88222 du 26.01.1998 
(3) 8 
(4) 8 
(5) JK FILES (INDIA) LIMITED, New Hind House, 
Narottam Morarjee Marg, Ballard Estate, MUMBAI 
400 001 (IN) 
(6) 3022018107 du 19/01/2018 
(7) 18/0238 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 57981 
(2) 3200800032 du 03.01.2008 
(3) 40 
(4) 40 
(5) CHANEL, 135, avenue Charles de Gaulle, 
92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR) 
(6) 30220182 du 02/01/2018 
(7) 18/0269 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 57403 
(2) 3200701590 du 17.08.2007 
(3) 38 
(4) 38 
(5) AOL INC., 22000 AOL Way, DULLES, Virginia 
20166 (US) 
(6) 30220171053 du 03/07/2017 
(7) 18/0281 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 55269 
(2) 3200602215 du 07.12.2006 
(3) 16 
(4) 16 
(5) EYGN Limited, One Montague Place, East 
Bay Street, NASSAU (BS) 
(6) 30220161838 du 02/12/2016 
(7) 18/0282 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 58015 
(2) 3200800071 du 07.01.2008 
(3) 9 et 16 
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(4) 09 et 16 
(5) LAGARDERE SCA, 4 rue de Presbourg, 
75116 PARIS (FR) 
(6) 302201825 du 05/01/2018 
(7) 18/0256 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 43724 
(2) 3200102006 du 01.02.2001 
(3) 33 
(4) 33 
(5) CORDIER MESTREZAT GRANDS CRUS, 
109 rue Achard, 33300 BORDEAUX (FR) 
(6) 30220101516 du 24/12/2010 
(7) 18/0283 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 60808 
(2) 3200801100 du 09.05.2008 
(3) 35 et 41 
(4) 35 et 41 
(5) Pari Mutuel Urbain Camerounais (PMUC), 
B.P. 15375 DOUALA (CM) 
(6) 30220184 du 02/01/2018 
(7) 18/0284 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 59063 
(2) 3200801219 du 23.05.2008 
(3) 35 et 38 
(4) 35 et 38 
(5) Emirates Integrated Telecommunications 
Company PJSC, Proprietorship of Government of 
Dubai, c/o Fahed Ibrahim Al Sabhan, Bur Dubai, 
AL Quoz, P.O. Box 73000, DUBAI (AE) 
(6) 302201866 du 12/01/2018 
(7) 18/0285 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 58151 
(2) 3200800222 du 28.01.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) BIOFARMA, 50, rue Carnot, 92284 
SUSRESNES CEDEX (FR) 
(6) 302201895 du 18/01/2018 
(7) 18/0286 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 40478 
(2) 89571 du 14.01.1999 
(3) 33 
(4) 33 

(5) E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite Boulevard, 
P.O. Box 1130, MODESTO, California 95354 (US) 
(6) 302200933 du 14/01/2009 
(7) 18/0257 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 58057 
(2) 3200800106 du 11.01.2008 
(3) 6, 9 et 11 
(4) 6, 9 et 11 
(5) JCDecaux SA, 17, rue Soyer, 92200 NEUILLY 
SUR SEINE (FR) 
(6) 302201833 du 05/01/2018 
(7) 18/0287 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 52000 
(2) 3200500971 du 17.06.2005 
(3) 3, 9, 14, 18, 24 et 25 
(4) 18 et 25 
(5) MR. REINHOLD RICHTER, Wilhelmstrasse 9, 
33332 GÜTERSLOH, Germany (DE) 
(6) 3022015674 du 15/05/2015 
(7) 18/0234 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 59395 
(2) 3200801553 du 26.06.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AGOMON Komlan, B.P. 81559 LOME (TG) 
(6) 30220172 du 28/12/2017 
(7) 18/0288 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 52770 
(2) 3200501223 du 05.08.2005 
(3) 18 et 25 
(4) 25 
(5) TEDDY S.p.A., Via Coriano 58, Gros Rimini 
Blocco 97, 47924 RIMINI (RN) (IT) 
(6) 30220151055 du 03/08/2015 
(7) 18/0289 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 59415 
(2) 3200801577 du 07.07.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) BIOMEDY, A French Company (SAS), 1 bis 
rue du Commandant Rivière, 94210 LA 
VARENNE SAINT HILAIRE (FR) 
(6) 302201896 du 18/01/2018 
(7) 18/0263 du 19/02/2018 
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(1) 59173 
(2) 3200800104 du 11.01.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI,   54   Rue   La   Boétie,   75008,  
PARIS (FR) 
(6) 302201829 du 05/01/2018 
(7) 18/0264 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 57490 
(2) 3200702158 du 16.11.2007 
(3) 40 et 42 
(4) 40, 42 et 45 
(5) Repsol, S.A., Méndez Álvaro, 44, 28045 
MADRID (ES) 
(6) 30220171749 du 15/11/2017 
(7) 18/0297 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 56834 
(2) 3200701564 du 16.08.2007 
(3) 29 
(4) 29 
(5) SOCIETE CAMEROUNAISE DE PRODUITS 
LAITIERS  :  CAMLAIT  S.A.,  B.P.  1838 - 
DOUALA (CM) 
(6) 302201887 du 18/01/2018 
(7) 18/0277 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 38927 
(2) 88264 du 10.02.1998 
(3) 33 
(4) 33  
(5) BACARDI & COMPANY LIMITED, 
Aeulestrasse 5, FL-9490 VADUZ (LI) 
(6) 302201847 du 10/01/2018 
(7) 18/0237 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 57986 
(2) 3200800037 du 03.01.2008 
(3) 34 
(4) 34 
(5) DAVIDOFF & Cie SA, 2 rue de Rive, 1200 
GENEVE (CH) 
(6) 30220183 du 02/01/2018 
(7) 18/0270 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 38859 
(2) 88200 du 22.01.1998 

(3) 3 
(4) 3 
(5) St. Ives Laboratories, Inc., 700 Sylvan Avenue, 
ENGLEWOOD CLIFFS, New Jersey 07632 (US) 
(6) 3022018114 du 19/01/2018 
(7) 18/0271 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 40494 
(2) 89587 du 15.01.1999 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SmithKline Beecham (Cork) Limited, 
Currabinny, CARRIGALINE, County Cork (IE) 
(6) 302200914 du 09/01/2009 
(7) 18/0290 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 17400 
(2) 67421 du 10.08.1977 
(3) 34 
(4) 34 
(5) PHILIP MORRIS BRANDS S.A.R.L, Quai 
Jeanrenaud 3, NEUCHÂTEL, 2000 (CH) 
(6) 30220161762 du 18/11/2016 
(7) 18/0291 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 58421 
(2) 3200800518 du 04.03.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(6) 302201822 du 05/01/2018 
(7) 18/0259 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 35193 
(2) 84671 du 30.06.1995 
(3) 35 
(4) 35 
(5) WORLD TRADE CENTERS ASSOCIATION, 
INC., 120 Broadway, Suite 3350, NEW YORK, 
New York 10271 (US) 
(6) 3022015915 du 24/06/2015 
(7) 18/0279 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 17517 
(2) 67555 du 10.10.1977 
(3) 32 
(4) 32 
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(5) A.G. BARR p.l.c., Westfield House, 4 Mollins 
Road, CUMBERNAULD G68 9HD (GB) 
(6) 30220171383 du 04/09/2017 
(7) 18/0280 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 7190 
(2) 57304 du 05.01.1968 
(3) 4, 11 et 21 
(4) 4, 11 et 21 
(5) COMPAGNIE DES GAZ DE PETROLE 
PRIMAGAZ, Tour Opus 12, 77 Esplanade du 
Général de Gaulle, 92914 PARIS LA DEFENSE 
CEDEX (FR) 
(6) 30220181 du 02/01/2018 
(7) 18/0261 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 24384 
(2) 74326 du 27.01.1984 
(3) 5 
(4) 5 
(5) TAMBRANDS INC., One Procter & Gamble 
Plaza, CINCINNATI, Ohio 45202 (US) 
(6) 30220131276 du 18/11/2013 
(7) 18/0262 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 58660 
(2) 3200800786 du 01.04.2008 
(3) 39 
(4) 39 
(5) DEUTSCHE BAHN AG, Potsdamer Platz 2, 
10785 BERLIN (DE) 
(6) 302201863 du 12/01/2018 
(7) 18/0266 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 59885 
(2) 3200800406 du 15.02.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) PT. Tempo Scan Pacific Tbk, JI. HR. Rasuna 
Said Kavling 11, JAKARTA 12950 (ID) 
(6) 302201893 du 18/01/2018 
(7) 18/0235 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 58842 
(2) 3200801011 du 25.04.2008 
(3) 32 
(4) 32 

(5) Sappe Public Company Limited, 9/3 Bangchan 
Industrial Estate Soi 4, Serithai Road, Kannayao, 
BANGKOK 10230 (TH) 
(6) 302201824 du 05/01/2018 
(7) 18/0236 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 17780 
(2) 67802 du 10.01.1978 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI,   54   Rue   La   Boétie,   75008,  
PARIS (FR) 
(6) 302201828 du 05/01/2018 
(7) 18/0273 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 27886 
(2) 77759 du 20.01.1988 
(3) 24 
(4) 24 
(5) VLISCO B.V., Binnen Parallelweg 27, 5701 PH 
HELMOND (NL) 
(6) 3022018113 du 19/01/2018 
(7) 18/0274 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 38878 
(2) 88221 du 26.01.1998 
(3) 8 
(4) 8 
(5) JK FILES (INDIA) LIMITED, New Hind House, 
Narottam Morarjee Marg, Ballard Estate, MUMBAI 
400 001 (IN) 
(6) 3022018106 du 19/01/2018 
(7) 18/0275 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 56373 
(2) 3200700996 du 01.06.2007 
(3) 9 
(4) 9 
(5) HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, 149 rue 
Anatole France, 92534 LEVALLOIS PERRET 
CEDEX (FR) 
(6) 3022017875 du 29/05/2017 
(7) 18/0308 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 38996 
(2) 88340 du 27.02.1998 
(3) 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26 et 
28 
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(4) 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26 et 
28 
(5) THE BOEING COMPANY, 2201 Seal Beach 
Blvd, SEAL BEACH, California 90740 (US) 
(6) 30220171857 du 04/12/2017 
(7) 18/0309 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 52005 
(2) 3200501004 du 21.06.2005 
(3) 9 et 11 
(4) 9 et 11 
(5) INGELEC, 323, Bd Moulay Ismail, 
CASABLANCA (MA) 
(6) 3022015895 du 19/06/2015 
(7) 18/0311 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 15662 
(2) 65688 du 04.12.1975 
(3) 34 
(4) 34 
(5) British American Tobacco (Brands) Limited, 
Globe House 4 Temple Place, LONDON WC2R 
2PG (GB) 
(6) 3022015945 du 06/07/2015 
(7) 18/0312 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 48121 
(2) 3200103581 du 07.11.2001 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, One 
Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI, Ohio (US) 
(6) 30220111402 du 20/10/2011 
(7) 18/0314 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 26765 
(2) 76675 du 28.10.1986 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) Unilever France HPC Industries, 23, Rue 
François Jacob, 92500 RUEIL MALMAISON (FR) 
(6) 30220161396 du 02/09/2016 
(7) 18/0315 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 26729 
(2) 76639 du 15.10.1986 
(3) 30 
(4) 30 

(5) société dite : COGESAL, 23, Rue François 
Jacob, 92500 RUEIL MALMAISON (FR) 
(6) 3021997177 du 15/04/1997 
(7) 18/0316 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 11158 
(2) 61231 du 06.09.1971 
(3) 1 
(4) 1 
(5) Société dite : EXXON MOBIL CORPORATION 
(société constituée sous les lois de l'Etat de New 
Jersey), 5959 Las Colinas Boulevard, IRVING, 
Texas 75039-2298 (US) 
(6) 3022001515 du 07/08/2001 
(7) 18/0306 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 11158 
(2) 61231 du 06.09.1971 
(3) 1 
(4) 1 
(5) EXXON   MOBIL   CORPORATION,   5959  
Las Colinas  Boulevard,  IRVING,  Texas  75039-
2298 (US) 
(6) 3022011937 du 03/08/2011 
(7) 18/0307 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 12574 
(2) 62741 du 23.01.1973 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AVENTIS PHARMA S.A., 20, avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 
(6) 302200325 du 23/01/2003 
(7) 18/0310 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 57448 
(2) 3200702111 du 09.11.2007 
(3) 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 et 43 
(4) 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 et 43 
(5) Public   Joint   Stock   Company   "Oil  
Company "LUKOIL", 11 Sretensky blv., 
MOSCOW 101000 (RU) 
(6) 3022017695 du 03/05/2017 
(7) 18/0321 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 56582 
(2) 3200701255 du 12.07.2007 
(3) 30 
(4) 30 
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(5) Yildiz Holding A.S., Kisikli Mahallesi, Çesme 
Çikmazi Sokak, No:6/1 Üsküdar, ISTANBUL (TR) 
(6) 30220171029 du 29/06/2017 
(7) 18/0321 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 46054 
(2) 3200201086 du 23.07.2002 
(3) 1, 2, 7, 9, 10, 11, 14, 16 et 21 
(4) 01, 02, 07, 09, 10, 11, 14, 16, 21 
(5) RICOH COMPANY, LTD, 3-6, 1-Chome, 
Naka- Magome Ohta-Ku, TOKYO (JP) 
(6) 302201393 du 11/03/2013 
(7) 18/0322 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 17776 
(2) 67798 du 07.01.1978 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) SOPREX, Z.A. du Pré de la Dame Jeanne, 
Route de Survilliers, 60128 PLAILLY (FR) 
(6) 302201836 du 05/01/2018 
(7) 18/0323 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 57326 
(2) 3200602275 du 12.12.2006 
(3) 29, 30 et 31 
(4) 29, 30 et 31 
(5) CHIKKI FOODS INDUSTRIES LTD, Plot 112, 
Ikorodu Industrial Layout Ikorodu, LAGOS (NG) 
(6) 3022017928 du 09/06/2017 
(7) 18/0324 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 53443 
(2) 3200600261 du 16.02.2006 
(3) 16 
(4) 16 
(5) SOCIETE BIC, 14, rue Jeanne d'Asnières, 
92110 CLICHY (FR) 
(6) 302201638 du 13/01/2016 
(7) 18/0325 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 32595 
(2) 82234 du 23.03.1993 
(3) 30 
(4) 30 
(5) PASTIFICIO LUCIO GAROFALO S.p.A., Via 
dei Pastai, 42 - 80054 GRAGNANO (NA) (IT) 
(6) 3022013891 du 15/07/2013 
(7) 18/0326 du 19/02/2018 

(1) 53494 
(2) 3200600324 du 28.02.2006 
(3) 8 
(4) 8 
(5) SOCIETE BIC, 14, rue Jeanne d'Asnières, 
92110 CLICHY (FR) 
(6) 302201637 du 13/01/2016 
(7) 18/0328 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 56665 
(2) 3200701339 du 20.07.2007 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Constellation  Brands  SMO,  LLC.,  598 
Madison Avenue, Suite 4 R, NEW YORK, 10022 
New York (US) 
(6) 302201888 du 18/01/2018 
(7) 18/0330 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 57445 
(2) 3200702108 du 09.11.2007 
(3) 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 et 43 
(4) 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 et 43 
(5) Public   Joint   Stock   Company   "Oil  
Company "LUKOIL", 11 Sretensky blv., 
MOSCOW 101000 (RU) 
(6) 3022017699 du 03/05/2017 
(7) 18/0319 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 46241 
(2) 3200200294 du 28.02.2002 
(3) 35, 39, 40 et 42 
(4) 35, 39, 40 et 42 
(5) ELECTRICITE DE FRANCE, société 
anonyme, 22-30 avenue de Wagram, 75008 
PARIS (FR) 
(6) 3022012354 du 28/02/2012 
(7) 18/0327 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 39171 
(2) 88518 du 30.04.1998 
(3) 32 
(4) 32 
(5) BEVERAGE TRADE MARK COMPANY 
LIMITED, Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, 
Tortola VG1110 (VG) 
(6) 3022018116 du 19/01/2018 
(7) 18/0276 du 19/02/2018 
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(1) 57384 
(2) 3200701460 du 06.08.2007 
(3) 3, 30 et 32 
(4) 3, 30 et 32 
(5) ANGEL COSMETICS, 17ème Rue Limitée- 
B.P. 7561 Kin 1, KINSHASA, DRC (CD) 
(6) 302201813 du 05/01/2018 
(7) 18/0278 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 24977 
(2) 74972 du 11.10.1984 
(3) 9 et 11 
(4) 9 et 11 
(5) EMERSON   ELECTRIC   Co.,   8000   West 
Florissant   Avenue,   ST.   LOUIS,   Missouri  
63136 (US) 
(6) 3022014939 du 06/08/2014 
(7) 18/0318 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 24977 
(2) 74972 du 11.10.1984 
(3) 9 et 11 
(4) 9 et 11 
(5) EMERSON    ELECTRIC    CO.,   8000    West 
Florissant   Avenue,   ST.   LOUIS,   Missouri  
63136 (US) 
(6) 3022004284 du 14/05/2004 
(7) 18/0317 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 54797 
(2) 3200601822 du 25.09.2006 
(3) 12 
(4) 12 
(5) ROYAL MOTORS COMPANY (MALI) 
LIMITED,   Immeuble   Tenemakan   Doumbia  
B.P. 1867, BAMAKO (ML) 
(6) 30220151122 du 25/09/2015 
(7) 18/0329 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 29259 
(2) 79086 du 06.09.1989 
(3) 42 
(4) 43 
(5) CIE EXPLOITATION DES SERVICES 
AUXILIAIRES AERIENS-SERVAIR, Continental 
Square, 4 Place de Londres, Roissypôle - BP 
10751, 95727 ROISSY CDG CEDEX (FR) 
(6) 30220091003 du 04/09/2009 
(7) 18/0302 du 19/02/2018 

(1) 57446 
(2) 3200702109 du 09.11.2007 
(3) 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 et 43 
(4) 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 et 43 
(5) Public   Joint   Stock   Company   "Oil  
Company "LUKOIL", 11 Sretensky blv., 
MOSCOW 101000 (RU) 
(6) 3022017697 du 03/05/2017 
(7) 18/0224 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 12035 
(2) 62165 du 15.07.1972 
(3) 1, 9, 10 et 21 
(4) 1, 9, 10 et 21 
(5) ALBIS PLASTIC GmbH, 35 Mühlenhagen, 
2000 HAMBURG 28 (DE) 
(6) 30220131249 du 08/11/2013 
(7) 18/0216 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 21602 
(2) 71709 du 18.07.1981 
(3) 3 
(4) 3 
(5) LABORATORIOS BYLY, S.A., Ronda Santa 
María, 200. 08210 Barberá del Vallés, 
BARCELONA (ES) 
(6) 3022011524 du 08/04/2011 
(7) 18/0296 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 57389 
(2) 3200701465 du 06.08.2007 
(3) 3, 30 et 32 
(4) 3, 30 et 32 
(5) ANGEL COSMETICS, 17ème Rue Limitée- 
B.P. 7561 Kin 1, KINSHASA, DRC (CD) 
(6) 302201817 du 05/01/2018 
(7) 18/0243 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 57383 
(2) 3200701459 du 06.08.2007 
(3) 3, 30 et 32 
(4) 3, 30 et 32 
(5) ANGEL COSMETICS, 17ème Rue Limitée- 
B.P. 7561 Kin 1, KINSHASA, DRC (CD) 
(6) 302201812 du 05/01/2018 
(7) 18/0242 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 57391 
(2) 3200701467 du 06.08.2007 
(3) 3, 30 et 32 
(4) 3, 30 et 32 
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(5) ANGEL COSMETICS, 17ème Rue Limitée- 
B.P. 7561 Kin 1, KINSHASA, DRC (CD) 
(6) 302201816 du 05/01/2018 
(7) 18/0244 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 64675 
(2) 3200802182 du 23.09.2008 
(3) 3, 30 et 32 
(4) 3, 30 et 32 
(5) ANGEL COSMETICS, 17ème Rue Limitée- 
B.P. 7561 Kin 1, KINSHASA, DRC (CD) 
(6) 302201821 du 05/01/2018 
(7) 18/0241 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 57388 
(2) 3200701464 du 06.08.2007 
(3) 3, 30 et 32 
(4) 3, 30 et 32 
(5) ANGEL COSMETICS, 17ème Rue Limitée- 
B.P. 7561 Kin 1, KINSHASA, DRC (CD) 
(6) 302201819 du 05/01/2018 
(7) 18/0272 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 57385 
(2) 3200701461 du 06.08.2007 
(3) 3, 30 et 32 
(4) 3, 30 et 32 
(5) ANGEL COSMETICS, 17ème Rue Limitée- 
B.P. 7561 Kin 1, KINSHASA, DRC (CD) 
(6) 302201810 du 05/01/2018 
(7) 18/0254 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 57386 
(2) 3200701462 du 06.08.2007 
(3) 3, 30 et 32 
(4) 3, 30 et 32 
(5) ANGEL COSMETICS, 17ème Rue Limitée-  
B.P. 7561 Kin 1, KINSHASA, DRC (CD) 
(6) 302201811 du 05/01/2018 
(7) 18/0255 du 19/02/2018 
________________________________________ 

(1) 57850 
(2) 3200700977 du 30.05.2007 
(3) 16 
(4) 16 
(5) GROUPE PSYCHOLOGIES, 2-8 rue Gaston 
Rebuffat, 75019 PARIS (FR) 
(6) 30220170876 du 29/05/2017 
(7) 18/0313 du 19/02/2018 

(1) 57150 
(2) 3200701660 du 31.08.2007 
(3) 32 
(4) 32 
(5) MARQUES ET BREVETS Sarl, Rue O’Neil, 
28260, BERCHERES SUR VESGRE (FR) 
(6) 30220171305 du 11/08/2017 
(7) 18/0195 du 19/02/2018 
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__________________________________ 
EXTENSION DES MARQUES 

__________________________________ 
 
(1) 71298 
(2) 3201201392 du 15.05.2012 
(3) 30 
(4) INTERNATIONAL WHOLESALERS 
CORPORATION, 1238 W Street, N.E., 
WASHINGTON, D.C. 20018 (US) 
(5) 30420177 du 20/12/2017 
(6) 18/0001 du 19/02/2018 
(7) Comores. 
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