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

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

Belize BZ   Féroé, Îles  FO 

Bénin*                                       BJ   Fidji FJ 

Bermudes                                 BM    Finlande FI 

Bhoutan                                     BT    France FR 

Bolivie                                     BO   Gabon* GA 

Bonaire, Saint-Eustache et Saba BQ   Gambie GM 

Bosnie-Herzégovine   BA   Géorgie GE 

Botswana                                 BW   Géorgie du Sud et les Îles SandwichduSud GS 

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

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

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

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

Maroc MA   Seychelles SC 

Maurice                                  MU   Sierra Leone SL 

Mauritanie*                             MR    Singapour SG 

Mexique                                   MX   Slovaquie SK 

Moldova                                MD    Slovénie SI 

Monaco                                   MC    Somalie SO 

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

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

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

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE DE MARQUES RENOUVELEES 

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’INSCRIPTIONS 

DANS LE REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 
  

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’EXTENSIONS  

DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Classe 25 Vêtements, chaussures, chapellerie. 

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

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

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

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

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

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

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

pour faire des boissons. 
 

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

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

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

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

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

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

 
Classe 40 Traitement de matériaux. 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 

 
 
RESOLUTION N°47/32 
 

 
 
 

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

 
 
 

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

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

  
 
 



BENIN - Cotonou

Agence Nationale de la Propriété
Industrielle (ANAPI)

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

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

BURKINA FASO - Ouagadougou

Centre National de la Propriété
Industrielle (CNPI)

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

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

du Commerce et de l’Artisanat)

CAMEROUN - Yaoundé

Direction du Développement Technologique
et de la Propriété Industrielle

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

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

CENTRAFRIQUE - Bangui

Direction de la Propriété Industrielle
Avenue B. BOGANDA

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

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

CONGO - Brazzaville

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

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

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

et de la Promotion du Secteur Privé)

COMORES - Moroni

Office comorien de la propriété intellectuelle
BP 41 Moroni

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

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

COTE D’IVOIRE - Abidjan

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

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

(Ministère de l’Industrie)

GABON - Libreville

Office Gabonais
de la Propriété Industrielle (OGAPI)

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

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

GUINEE - Conakry

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

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

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

GUINEE BISSAU - Bissau

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

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

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

GUINEE EQUATORIALE - Malabo

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

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

(Consejo de Investigacones
Cientificas y Tecnologicas-CICTE)

MALI - Bamako

Centre Malien de Promotion
de la Propriété Industrielle (CEMAPI)

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

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

MAURITANIE - Nouakchott

Direction du développement Industriel

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

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

de l’Artisanat et du Tourisme)

NIGER - Niamey

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

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

(Ministère des Mines et du Développement Industriel)

SENEGAL - Dakar

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

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

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

de l’Industrie et de l’Artisanat)

TCHAD - N’djamena

Direction de la Propriété Industrielle
et de la Technologie

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

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

TOGO - Lomé

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

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

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

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

Siège social
Place de la Préfecture

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

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

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

propriété intellectuelle
est notre vision



BOPI 03MQ/2019   MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 
 

12 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEUXIEME PARTIE : 
MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

105404 à 105649 
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(111) 105404 
(210) 3201302148 
(220) 03/07/2013 
(511) 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux. 
(540)  

 
 

(731) POPULATION SERVICES INTERNA-
TIONAL, 1120 Nineteenth Street, N.W. Suite 600, 
WASHINGTON, D.C. 20036 (US) 
(740) ASSOCIATION BENINOISE POUR LE 
MARKETING SOCIAL, 08 B.P. 0876 Tri Postal, 
COTONOU (BJ). 

________________________________________ 

(111) 105405 
(210) 3201303797 
(220) 27/08/2013 
(511) 3 et 16 
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 16 : Papier, carton et produits en ces 
matières, non compris dans d'autres classes, 
produits de l'imprimerie, articles pour reliures, 
photographies, papeterie, adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage, 
matériel pour les artistes, pinceaux, machines à 
écrire d’instruction ou d’enseignement (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. 
(540)  

 

(731) Société APOLLO BEIJING SERVICES CO. 
LIMITED, Suite B, 29 Harley street, LONDON 
WIG 9QR (GB) 
(740) Koffi  Marius  AGUESSY,  B.P.  60932, 
LOME (TG). 

________________________________________ 

(111) 105406 
(210) 3201303799 
(220) 27/08/2013 
(511) 7, 9 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Bougies pour moteur à explosion, filtres 
pour moteur. 
Classe 9 : Batteries électriques. 
Classe 12 : Pièces détachées pour automobiles, 
pneus et chambres à air. 
(540)  

 
 

(731) Société APOLLO BEIJING SERVICES CO. 
LIMITED, Suite B, 29 Harley Street, LONDON 
WIG 9QR (GB) 
(740) Koffi  Marius  AGUESSY,  B.P.  60932, 
LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 105407 
(210) 3201400106 
(220) 13/01/2014 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers, huile. 
Classe 30 : Riz. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE SONAM CAMEROUN LTD 
SARL, B.P. 5022, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 105408 
(210) 3201400494 
(220) 29/01/2014 
(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 
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pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beautés ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crème pour le cuir. 
(540)  

 
 

(731) COPACI, 01 BP.8576, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 105409 
(210) 3201400719 
(220) 11/02/2014 
(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) SITPA (SOCIETE INDUSTRIELLE DE 
TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRI-
COLES), 01 B.P. 4971, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 105410 
(210) 3201400720 
(220) 11/02/2014 
(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) SITPA (SOCIETE INDUSTRIELLE DE 
TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRI-
COLES), 01 B.P. 4971, ABIDJAN 01 (CI) 
________________________________________ 

(111) 105411 
(210) 3201401753 
(220) 07/05/2014 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Batteries électriques. 
(540)  

 
 

(731) BALANZA INTERNATIONAL Sarl, 105, 
avenue Moe MAKOSSO, Grand Marché, B.P. 72, 
POINTE-NOIRE (CG). 
________________________________________ 

(111) 105412 
(210) 3201402294 
(220) 02/07/2014 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité, gestion des affaires 
commerciales, administration commerciale. 
Classe 41 : Divertissement, activités sportives et 
culturelles. 
(540)  

 
 

(731) WIN-WIN   SARL,   B.P.   20279,  
YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 105413 
(210) 3201402550 
(220) 10/06/2014 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et 
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préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) Association   Fotty   Folly,   Quartier  
Madina, Commune de Matam, B.P. 2983, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 105414 
(210) 3201403311 
(220) 27/08/2014 
(511) 14, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 14 : Horlogerie et instruments 
chronométriques. 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie. 
Classe 28 : Jeux ; jouets ; décorations pour arbres 
de noël ; arbres de noël en matières synthétiques 
; appareils de culture physique ou de gymnastique 
; balles ou ballons de jeu ; tables ; rembourrages 
de protection (parties d'habillement de sport) ; 
maquettes (jouets). 
(540)  

 
 

(731) KIENDREBEOGO Gilbert, B.P. 3096, 
BOBO-DIOULASSO (BF). 
________________________________________ 

(111) 105415 
(210) 3201403820 
(220) 22/10/2014 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Electric vehicles; cycle cars; motor 
homes; bicycles; electric bicycles; electric 
locomotives; moped; air vehicles; hovercraft; 
launches; water vehicles; yachts; aircraft; vehicles 
for locomotion by land, air, water or rail; 
aeronautical apparatus, machines and appliances; 
amphibious airplanes; remote control vehicles, 

other than toys; screws [propellers] for ships; 
boats. 
(540)  

 
 

(731) CHANGZHOU AIRWHEEL TECHNOLOGY 
CO., LTD., Room 501-4, 9-1 Taihu Rd. E, Xinbei 
District, CHANGZHOU, Jiangsu, Zip: 213022 (CN) 
(740) LEGAL  POWER  LAW  FIRM  IP,  P.O.  
Box 12041, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 105416 
(210) 3201500447 
(220) 13/02/2015 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Farine et les préparations faites de 
céréales. 
(540)  

 
 

(731) MOULIN COQ ROUGE S.A., Zone 
Industrielle Basse, B.P. 64, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Un coq rouge dans un 
cercle formé par l'appelation le coq rouge et du 
produit fabriqué en fond rouge et noir. 

________________________________________ 

(111) 105417 
(210) 3201503168 
(220) 21/10/2015 
(511) 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques 
(autres qu'à usage médical), nautiques, 
géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques et électro-optiques, 
de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
contrôle (inspection), de secours (sauvetage); 
appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le 
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réglage ou la commande du courant électrique; 
décodeurs; appareils électroniques pour le 
traitement de l'information, appareils électriques 
de mesure et de contrôle (inspection) 
électronique; appareils et instruments 
d'enseignement; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction, 
le stockage, le cryptage, le décryptage, la 
transformation, le traitement du son ou des 
images; appareils de communications et de 
télécommunications; appareils et instruments 
audiovisuels, de télécommunication, de 
télématique, téléviseurs, télécommandes; 
magnétophones; magnétoscopes, caméras; 
téléphones, téléphones mobiles, étuis de 
téléphones portables; organisateur personnel 
(PDA); agendas électroniques; appareils de radio, 
baladeurs; projecteurs (appareils de projection); 
antennes, antennes paraboliques; enceintes, 
amplificateurs; ordinateurs, écrans d'ordinateur 
claviers d'ordinateurs, périphériques 
d'ordinateurs, modems, décodeurs, encodeurs ; 
dispositifs (appareils) d'accès et de contrôle 
d'accès à des appareils de traitement de 
l'information; appareils d'authentification destinés 
à des réseaux de télécommunication; appareils 
d'embrouillage de signaux et de désembrouillage 
de signaux et de retransmissions ; terminal 
numérique; films vidéo; cédérom, disques 
acoustiques, disques digital vidéo (DVD), disques 
vidéo et audio, disques numériques, bandes vidéo 
; lecteurs de cédérom, de disques digital vidéo, de 
disques digital, de disques magnétiques, de 
disques vidéo et audio, de disques numériques, 
de disques acoustiques; cartouches de jeux 
vidéo; logiciels de jeux vidéo; jeux vidéo conçus 
pour être utilisés avec un écran de télévision ; 
supports d'enregistrements magnétiques; cartes 
magnétiques, cartes à puce, cartes électroniques; 
circuits intégrés et micro circuits; lecteurs de 
cartes; composants électroniques; moniteurs de 
réception de données sur réseau informatique 
mondial; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à prépaiement; 
machines à calculer et appareils pour le 
traitement de l'information; satellites à usage 
scientifique et de télécommunication; lunettes 
(optique), étuis à lunettes, articles de lunetterie; 
cartes à mémoire ou à microprocesseur; guide 
électronique de programmes de télévision et de 
radio; appareils et instruments de programmation 
et de sélection de programmes de télévision; 

appareils et instruments de télévision interactive; 
écrans de télévision; logiciels (programmes 
enregistrés); câbles à fibre optique et câbles 
optiques; batteries et piles électriques. 
Classe 16 : Papier et carton (brut, mi-ouvré); 
produits de la papeterie; produits de l'imprimerie; 
objets d'art gravés; objets d'art lithographiés; 
billets (tickets); photographies; catalogues, 
journaux, périodiques, magazines, revues, livres, 
marques pour livres manuels (papier), albums, 
brochures; matériel pour les artistes; pinceaux; 
machines à écrire et articles de bureau (à 
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou 
d'enseignement (à l'exception des appareils); 
sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier 
et en matières plastiques pour l'emballage; rubans 
adhésifs pour la papeterie ou le ménage; cartes 
d'abonnement (non magnétiques); cartes de crédit 
(non magnétiques); caractères d'imprimerie; 
clichés; stylos, instruments d'écriture; cartes de 
visite, cartes postales, cahiers, blocs notes; 
carnets; chéquiers; porte chéquiers; porte-plumes, 
plumes à écrire, plumes à dessin; affiches; 
calendriers; corbeilles à courrier; guide de 
programmes de télévision et de radio; linge de 
table et serviettes en papier; nappes en papier; 
papier hygiénique; mouchoirs de poche en papier; 
serviettes de toilette en papier; drapeaux en 
papier; autocollants (articles de papeterie); 
timbres-poste; boites en carton ou en papier; 
enveloppes (papeterie), faire-part (papeterie); 
fournitures scolaires; papiers à lettres. 
(540)  

 
 

(731) CANAL  +  AFRIQUE,  Société  française, 
48  Quai  du  Point  du  Jour,  Bâtiment  E, 
Espace Lumière, 92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT (FR) 
(740) Cabinet    ISIS    CONSEILS    (SCP),    
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105418 
(210) 3201503169 
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(220) 21/10/2015 
(511) 35, 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Conseils en affaires; assistance et 
conseils professionnels dans l'organisation et la 
gestion des affaires pour entreprises industrielles 
et commerciales; conseils et informations en 
matière commerciale; conseils commerciaux 
destinés aux consommateurs (à savoir 
informations de consommation) liés au choix 
d'équipements informatiques et de 
télécommunication; publicité; location d'espaces 
publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; 
organisation d'opérations promotionnelles et 
publicitaires en vue de fidéliser la clientèle; 
rédaction de courriers publicitaires; diffusion de 
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons); publipostage; services 
d'abonnement à des programmes audiovisuels, à 
des programmes audio, radio, à des journaux; 
services d'abonnement à des vidéogrammes, à 
des enregistrements phonographiques, à tous 
supports audio et audiovisuels; services 
d'abonnement à tous supports d'informations, de 
textes, de sons et/ou d'images et notamment sous 
la forme de publications électroniques ou non, 
numériques, de produits multimédias; service 
d'abonnement à une chaîne de télévision; 
services d'abonnement à un service téléphonique 
ou informatique (internet); consultations en 
matière de saisie de données sur internet; 
publication de textes publicitaires; publicité 
radiophonique et télévisée; publicité interactive; 
gestion des affaires commerciales; administration 
commerciale; travaux de bureau; publicité en ligne 
sur un réseau informatique; informations ou 
renseignements d'affaires; recherches pour 
affaires; aide à la direction d'entreprises 
commerciales ou industrielles; bureau de 
placement; estimation en affaires commerciales 
ou industrielles; comptabilité; reproduction de 
documents; gestion de fichiers informatiques; 
services de gestion de bases de données; 
services de saisie et de traitement de données à 
savoir saisie, recueil, systématisation de données, 
location de fichiers informatiques; organisations 
d'expositions et de manifestations à buts 
commerciaux ou de publicité; promotion des 
ventes pour des tiers; recherche de marché; 
ventes aux enchères; télé promotion avec offre de 
vente (promotion des ventes pour des tiers); 
gestion administrative de lieux d'exposition à but 

commercial ou de publicité; relations publiques; 
location de temps publicitaire (sur tout moyen de 
communication); vente au détail et en gros 
d'articles vestimentaires, maroquinerie, bijouterie, 
stylos, papeterie, jeux, jouets, articles de sport; 
vente au détail et en gros de produits 
audiovisuels, informatiques et de 
télécommunications à savoir bandes vidéo, 
téléviseurs, magnétoscopes, baladeurs, 
magnétophones, radio, matériel haute-fidélité (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, 
scanneurs, imprimantes d'ordinateurs, interfaces 
(informatique), lecteurs (informatique), logiciels 
(programmes enregistrés), microprocesseurs, 
modems, moniteurs (matériel), moniteurs, 
(programmes d'ordinateurs), ordinateurs, 
mémoires d'ordinateurs, périphériques 
d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs 
enregistrés, processeurs (unités centrales de 
traitement), programmes du système 
d'exploitation enregistrés (pour ordinateurs), 
puces (circuits intégrés), vente au détail 
d'antennes; services de revue de presse. 
Classe 38 : Services de télécommunications; 
services de communications par terminaux 
d'ordinateurs ou par fibre optique; informations en 
matière de télécommunications; agences de 
presse et d'information (nouvelle); 
communications radiophoniques, télégraphiques, 
téléphoniques ou visiophoniques, par télévision, 
par baladeur, par baladeur vidéo, par visiophone, 
par vidéographie interactive par vidéophonie; 
télédiffusion; services de transmission 
d'informations par voie télématique; transmission 
de messages, de télégrammes, d'images, de 
vidéos, de dépêches; transmission d'informations 
par téléscripteur; télétransmission; émissions 
télévisées, émissions radiophoniques; diffusion de 
programmes par satellite, par câble, par réseaux 
informatiques (notamment par Internet), par 
réseaux radiophoniques, par réseaux 
radiotéléphoniques et par voie hertzienne; 
diffusion de programmes audio, audiovisuels, 
cinématographiques, de multimédia, (textes et/ou 
images (fixes ou animées) et/ou de sons 
musicaux ou non, de sonneries) à usage interactif 
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ou non; services d'affichage électronique 
(télécommunications); location d'appareils de 
télécommunication; location d'appareils et 
d'instruments de télématique à savoir téléphones, 
télécopieurs, appareils pour la transmission des 
messages, modem ; location d'antennes et de 
paraboles; location de dispositifs d'accès 
(appareils) à des programmes interactifs 
audiovisuels; location de temps d'accès à des 
réseaux de télécommunication; services de 
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; services de fourniture de 
connexion à des services de télécommunication, 
à des services internet et à des bases de 
données; services d'acheminement et de jonction 
pour télécommunication; services de 
raccordement par télécommunication à un réseau 
informatique; consultations en matière de 
télécommunication; consultations professionnelles 
en matière de téléphonie; consultations en 
matière de diffusion de programmes vidéo; 
consultations en matière de transmission de 
données via internet; consultations en matière de 
fourniture d'accès à internet; informations en 
matières d'informatique appliquée aux 
télécommunications; services de transmission et 
réception d'images vidéo via l'internet par le biais 
d'un ordinateur ou d'un téléphone mobile; services 
téléphoniques; services de téléphones cellulaires; 
radiotéléphonie mobile; radiomessagerie; services 
de répondeur automatique (services de 
télécommunications); messagerie vocale, renvoi 
d'appel, courrier électronique, services de 
transmission électronique de messages; services 
de vidéoconférence; services de messagerie 
vidéo; services de vidéotéléphone; services de 
fourniture d'accès à l'internet (fournisseurs de 
services internet) ; services d'échange 
électronique de correspondance, services de 
courrier électronique, services de messagerie 
instantanée électronique, services de messagerie 
non instantanée électronique; services de 
transmission d'informations par le biais de 
réseaux internet, extranet et intranet; services de 
transmission d'informations par le biais de 

systèmes de messagerie sécurisée; fourniture 
d'accès à des conférences électroniques et 
forums de discussion; fourniture d'accès à des 
sites web sur l'internet contenant de la musique 
numérique ou toute œuvre audiovisuelle; 
fourniture d'accès à des infrastructures de 
télécommunications; fourniture d'accès à des 
moteurs de recherche sur l'internet; transmission 
de publications électroniques en ligne. 
Classe 41 : Education; formation; divertissement; 
divertissements radiophoniques et télévisés sur 
tout support à savoir téléviseur, ordinateur, 
baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, 
téléphone mobile, réseaux informatiques, internet; 
services de loisirs; activités sportives et 
culturelles; dressage d'animaux; production de 
spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions 
télévisées, de reportages, de débats, de 
vidéogrammes, d'enregistrements 
phonographiques; location de vidéogrammes, de 
films, d'enregistrements phonographiques, de 
bandes vidéo; location de films 
cinématographiques; location d'appareils de 
projection de cinéma, de décodeurs, d'encodeurs, 
et de tout appareil et instrument audiovisuel, de 
postes de radio et de télévision, d'appareils audio 
et vidéo, de cameras, de baladeurs, baladeurs 
vidéo, de décors de théâtre; production de 
spectacles, de films, de programmes 
audiovisuels, radiophoniques et multimédia; 
studio de cinéma; organisation de concours, de 
spectacles, de loteries, de jeux en matière 
d'éducation ou de divertissement; montage de 
programmes audiovisuels, radiophoniques et 
multimédias, de textes et/ou d'images, fixes ou 
animées, et/ou de sons musicaux ou non, et/ou 
de sonneries, à usage interactif ou non; 
organisation d'expositions, de conférences, de 
séminaires à buts culturels ou éducatifs; 
réservation de places pour le spectacle; services 
de reporters; services photographiques, à savoir 
prises de vues photographiques, reportages 
photographiques; enregistrement (filmage) sur 
bandes vidéo; consultations en matière de 
production de programmes vidéo; services de 
jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau de 
communication), services de jeux d'argent; 
services de casino (jeux); édition et publication de 
textes (autres que textes publicitaires), supports 
audio, vidéo et multimédias (disques interactifs, 
disques compacts, disques de stockage); 
publication électronique de livres et de 
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périodiques en ligne; publication et prêt de livres 
et textes (autres que textes publicitaires); 
exploitation de salles de cinéma; microédition. 
Classe 42 : Recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; recherches 
techniques; expertises(travaux d'ingénieurs), 
consultations professionnelles en matière 
d'ordinateurs; services de fourniture de moteurs 
de recherche sur l'internet; conception, 
élaboration, mise à jour et location de logiciels 
informatiques; location d'appareils et 
d'instruments informatiques, à savoir écrans; 
consultations en matière d'ordinateurs, de location 
d'ordinateur; conception (élaboration) de 
systèmes de cryptage, décryptage, de contrôle 
d'accès à des programmes télévisés, 
radiodiffusés, notamment nomades et de tout 
système de transmission d'information; 
conception (élaboration) de systèmes 
informatiques, de logiciels; services 
d'établissement de normes (standardisation) 
techniques, services de normalisation à savoir 
élaboration (conception) de normes techniques de 
produits manufacturés et de services de 
télécommunication; services d'informations 
météorologiques; recherche et développement 
pour des tiers de systèmes électroniques, 
informatiques et audiovisuels, d'embrouillage et 
de contrôle d'accès dans le domaine de la 
télévision, de l'informatique, des 
télécommunications, de l'audiovisuel; services 
d'authentification (recherche d'origine) de 
messages électroniques; location de fichiers 
informatiques; informations en matières 
d'informatique appliquée aux télécommunications. 
(540)  

 
 

(731) CANAL  +  AFRIQUE,  Société  française, 
48  Quai  du  Point  du  Jour,  Bâtiment  E, 
Espace Lumière, 92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT (FR) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM) 

(111) 105419 
(210) 3201601495 
(220) 09/05/2016 
(511) 24, 25 et 26 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Fabric; cloth; cotton fabrics; silk fabrics 
for printing patterns; printed calico cloth; knitted 
fabric; zephyr [cloth]; calico; fabrics for textile use; 
sheets [textile]. 
Class 25 : Overalls; clothing; ready-made clothing; 
skirts; sports jerseys; dresses; uniforms; mantillas; 
scarves; shawls. 
Class 26 : Edgings for clothing; tapes for curtain 
headings; embroidery; hair grips; buttons; 
needles; artificial flowers; artificial fruit; wreaths of 
artificial flowers; artificial plants. 
(540)  

 
 

(731) Binzhou Yuyi Textile Technology Co., Ltd., 
No.2, Xin'er Road, Binzhou Hi-New Tech Park, 
SHANDONG Province (CN) 
(740) SCP BRAINTRUST CONSULTING, 1021, 
Rue Albert Ateba Ebe, Nlongkak, Immeuble de la 
Poste, 2è Etage, B.P. 35350 YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105420 
(210) 3201601771 
(220) 07/06/2016 
(511) 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 18 : Animal skins; pelts; leather, unworked 
or semi-worked; curried skins; imitation leather; 
coverings of skins [furs]; card cases [notecases]; 
leather shoulder belts; pocket wallets; moleskin 
[imitation of leather]. 
Class 25 : Clothing of leather; sports shoes *; 
gymnastic shoes; football shoes; shoes*; inner 
soles; boots *; footwear *; caps [headwear]; belts 
[clothing]. 
(540)  

 
 

(731) Zhang Huarong, No.1, Building 21, 
Xingfuge, Jufuhaoyuan, No. 123, Dongcheng 
Avenue, Guancheng District, DONGGUAN CITY, 
Guangdong Province (CN) 
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(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog   Betsi,   (Sise   Nouveau   Marché),   P.O.  
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105421 
(210) 3201601772 
(220) 07/06/2016 
(511) 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 18 : Imitation leather; trimmings of leather 
for furniture; handbags; travelling bags; moleskin 
[imitation of leather]; umbrellas; canes; straps of 
leather [saddlery]. 
Class 25 : Ready-made clothing; layettes 
[clothing]; football shoes; footwear *; sports shoes 
*; caps [headwear]; stockings; gloves [clothing]; 
scarfs; belts [clothing]. 
(540)  

 
 

(731) Zhang Huarong, No.1, Building 21, 
Xingfuge, Jufuhaoyuan, No. 123, Dongcheng 
Avenue, Guancheng District, DONGGUAN CITY, 
Guangdong Province (CN) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog   Betsi,   (Sise   Nouveau  Marché),   P.O.  
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105422 
(210) 3201800136 
(220) 05/01/2018 
(511) 6, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Les métaux en feuilles et en poudre 
destinés à des opérations de transformation 
ultérieure, pour les imprimantes 3D; les matériaux 
de construction métalliques, les matériaux 
métalliques pour voies ferrées, les tuyaux 
métalliques; les petits articles de quincaillerie 
métallique, les boulons, les vis, les clous, les 
roulettes de meubles, les éléments de fermeture 
pour fenêtres; les constructions et structures 
transportables métalliques, les maisons 
préfabriquées, les piscines, les cages pour 
animaux sauvages, les patinoires; certains 
produits en métaux communs non classes par 
ailleurs selon leur fonction ou leur destination, les 
boites tous usages en métaux communs, les 

statues, bustes et objets d'art en métaux 
communs. 
Classe 9 : Portables, et accessoires (chargeurs, 
écouteurs, batteries, étuis pour téléphone, 
chargeur de batterie de téléphone portable, 
casques sans fil). Ordinateurs et accessoires 
cartes mémoires ; clés USB ; disques durs, 
antennes TV, antennes UHF, balises GPS 
capteurs RFID, balise RFID, antennes RFID, 
cartes RFID, antennes NFC; télévisions (TV LCD, 
smart TV, lecteurs cartes radio FM speakers 
HIFI). 
Classe 11 : Cuisinières, réfrigérateur, fontaine 
d'eau, chauffe-eau, machine à café. 
(540)  

 
 

(731) NDONGO Abdourahmane, 38 Avenue 
Faidherbe, DAKAR (SN) 
(740) THIAM Papa Algaphe, Villa No. 6659, 
Liberté VI, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 105423 
(210) 3201801095 
(220) 06/04/2018 
(300) GB n° UK00003262016 du 08/10/2017 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Machinery and apparatus for use in 
nuclear power stations, for the processing of oils, 
fats or of petroleum and for use in the chemical 
industry; motors and engines (except for land 
vehicles); valves; machine coupling and 
transmission components; machines and machine 
equipment for refining petroleum; machines and 
machine equipment for processing lubricating oils; 
steam condensers, none for use in relation to 
wood and none powered by wood; machines and 
machine equipment for industrial use; centrifugal 
pumps and vacuum pumps, none for use in 
relation to wood and none powered by wood; 
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machines and machine equipment for industrial 
use; machines and machine equipment for the 
production of electricity and for the cleaning of flue 
gas, none for use in relation to wood and none 
powered by wood; machines and machine 
equipment for generating electricity; parts and 
fitting for industrial installations and apparatus for 
the processing of oils, fats and petroleum; parts 
and fittings for industrial chemical installations and 
apparatus; heat recovery devices; parts and 
fittings for all the aforesaid goods. 
Class 9 : Electrical instruments; control apparatus; 
clothing and equipment for protection against fire, 
injury, accident or irradiation; safety clothing; fire 
extinguishing apparatus; fire detectors; smoke 
detectors; combustion control systems; computer 
software; telecommunications apparatus; 
electronic control systems; computer software, 
hardware and firmware for the collation, input, 
output, display, analysis, reporting and generation 
of information data and reports; electrical power 
supplies and electrical power supply apparatus; 
safety apparatus; fire and gas detection systems; 
navigation aids, apparatus, instrumentation and 
systems; remote monitoring systems and 
instrumentation; oil level sensors; capacitors; 
artificial intelligence apparatus; parts and 
accessories of the aforesaid products. 
Class 11 : Apparatus for lighting, refrigerating, 
ventilating, water supply and sanitary purposes; 
air heat recovery apparatus and installations; 
heating apparatus for use in the treatment of 
waste material; industrial installations and 
apparatus for the processing and recovery of oils, 
fats and of petroleum, petroleum products and of 
petroleum derivatives; industrial chemical 
installations and apparatus; ventilators for heat 
exchangers; condensers; parts and fittings for 
installations for generating steam and for nuclear 
power stations; parts and fittings for installations 
for steam generating stations; refrigerating 
installations; desalination installations; refuse 
disposal installations; waste- to-energy waste 
disposal installations; air purification installations 
and equipment; scrubbers and flue gas cleaning 
apparatus; heat exchangers for the removal of 
flue gases; burners and boilers, none related to 
wood; heating apparatus for use in the treatment 
of waste material; chemical, petrochemical, gas 
and oil fired heaters (for industrial purposes); 
chemical flue gas scrubbing apparatus; parts and 
fittings for all the aforesaid goods. 

(540)  

 
 

(731) Wood Group UK Limited, 15 Justice Mill 
Lane, ABERDEEN, AB11 6EQ (GB) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105424 
(210) 3201802236 
(220) 13/07/2018 
(511) 14 
Produits ou services désignés: 
Class 14 : Clocks; wristwatches; watch bands; 
dials (clock- and watchmaking); watch chains; 
chronometers; clocks and watches, electric; cases 
for clock- and watchmaking; cases for watches 
(presentation); charms (jewellery, jewelry (Am.)). 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Megir Watches Industry Co., 
Ltd.,F/3-4, No. 3 Plant, Nanchang Jianyu 1st 
Industrial Zone, Gushu, Xixiang Street, Bao'an 
Dist., SHENZHEN (CN) 
(740) MARK'AFRICA IP EXPERTISE, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105425 
(210) 3201802343 
(220) 24/08/2018 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
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. 
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(540)  

 
 

(731) SOCIETE NOUVELLE D'IMPORTATION ET 
DE DISTRIBUTION EN CÔTE D'IVOIRE 
(SNIDCI), 26 B.P. 242, ABIDJAN 26 (CI) 
(740) Maître   BEUGRE   ADOU   Marcel,   25  
B.P. 1697, ABIDJAN 25 (CI). 

________________________________________ 

(111) 105426 
(210) 3201802462 
(220) 07/08/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques à usage 
humain ; produits pharmaceutiques et 
préparations pour des fins gynécologiques et 
obstétriques. 
(540)  

 
 

(731) Population  Services  International, 1120 
19th Street NW, Suite 600, WASHINGTON, DC 
20036 (US) 
(740) Association Camerounaise pour le 
Marketing Social (ACMS), Mballa II face 
Dragages, B.P. 14025, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu et violet. 

________________________________________ 

(111) 105427 
(210) 3201802464 
(220) 07/08/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques à usage 
humain ; préparations contraceptives ; 
contraceptifs oraux ; comprimés contraceptifs 
d'urgence ; préparations de test de grossesse. 

(540)  

 
 

(731) Population  Services  International,  1120 
19th Street NW, Suite 600, WASHINGTON, DC 
20036 (US) 
(740) Association Camerounaise pour le 
Marketing Social (ACMS), Mballa II face 
Dragages, B.P. 14025, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Variation de violet. 

________________________________________ 

(111) 105428 
(210) 3201802465 
(220) 07/08/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques à usage 
humain ; produits pharmaceutiques et 
préparations pour des avortements. 
(540)  

 
 

(731) Population  Services  International, 1120 
19th Street NW, Suite 600, WASHINGTON, DC 
20036 (US) 
(740) Association Camerounaise pour le 
Marketing Social (ACMS), Mballa II face 
Dragages, B.P. 14025, YAOUNDE (CM) 

Couleurs revendiquées: Mauve et rose. 

________________________________________ 

(111) 105429 
(210) 3201802823 
(220) 06/09/2018 
(300) US n° 88/090,675 du 23/08/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Non-medicated toilet preparations; 
preparations for cleansing the skin; preparations 
for cleansing the skin and having anti-bacterial 
properties; facial and body moisturising 
preparations; body creams, milks, lotions; 
massage oils; aromatic and fragrance 
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preparations; hand creams; emollient creams and 
washes; soap; liquid soap; personal cleaning 
wipes; bath creams; bath foams; bath salts; bath 
oils; bath herbs; bath wash; bubble bath; shower 
gels; shower creams; shaving preparations; shave 
gels; shaving creams; shaving foams; after-shave 
preparations; talc; deodorants and anti-
perspirants; hair preparations; hair care 
preparations; shampoos; conditioners; combined 
shampoo and conditioners; hair lotions; hair 
colouring preparations; hair straightening 
preparations; hair sprays; hair mousses; hair 
lacquers; foot sprays; perfumes, eau de toilettes; 
essential oils; stretch mark creams. 
(540)  

 
 

(731) Too Faced Cosmetics, LLC, 18231 
McDurmott W., IRVINE, CA 92614 (US) 
(740) DUGA    TITANJI    &    PARTNERS    IP,  
B.P. 3331, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105430 
(210) 3201802948 
(220) 14/09/2018 
(511) 1, 3, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Metallic soap for industrial purposes, 
detergent additives for fuels; detergent additives 
for gasoline; detergent additives for motor oil; 
detergent additives for petrol; detergent additives 
to gasoline; detergent additives to petrol; 
detergent additives for use with motor oil; 
detergents for use in manufacturing processes; 
detergents for use in the manufacture of hair 
shampoo. 
Class 3 : Soaps, shampoos; body wash; hand 
wash; hair conditioner; cosmetics; toiletries; 
antiperspirants [toiletries]; deodorant; hair styling 
gels; hair styling lotions; body lotion; hand cream; 
detergents; detergent soap; laundry detergent; 
household detergents; dishwashing detergents; 
toilet bowl detergents. 
Class 29 : Canned food (meat, fish, chicken); 
canned fruits and vegetables; preserved and dried 
fruits; pickles; frozen foods and prepared dishes 
namely burgers; meatballs, samosas made from 
beef, chicken, mutton and vegetables; potato 
crisps and potato chips; snack food; jams; jellies; 
milk and milk products; margarine; edible oils and 

fats; ghee; edible oils and fats; cooking oils and 
fats; palm oil for food; fatty substances for 
manufacture of edible oil and fats; blended edible 
oil; margarine; shortening; ghee; butter and 
clarified butter; dry fruits; processed nuts; 
evaporated milk; creamers for beverages; 
sweetened creamer; non-diary creamer; tomato 
paste. 
Class 30 : Biscuits; cookies; tarts; pastries; cakes; 
sweets; noodles; instant noodles; mayonnaise; 
sauces; seasonings; flavourings. 
(540)  

 
 

(731) Hap Seng Edible Oils Pte Ltd, 15 Senoko 
Crescent, SINGAPORE 758269 (SG) 
(740) DUGA     TITANJI     &     PARTNERS     IP, 
B.P. 3331, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105431 
(210) 3201802949 
(220) 14/09/2018 
(511) 1, 3, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Metallic soap for industrial purposes, 
detergent additives for fuels; detergent additives 
for gasoline; detergent additives for motor oil; 
detergent additives for petrol; detergent additives 
to gasoline; detergent additives to petrol; 
detergent additives for use with motor oil; 
detergents for use in manufacturing processes; 
detergents for use in the manufacture of hair 
shampoo. 
Class 3 : Soaps, shampoos; body wash; hand 
wash; hair conditioner; cosmetics; toiletries; 
antiperspirants [toiletries]; deodorant; hair styling 
gels; hair styling lotions; body lotion; hand cream; 
detergents; detergent soap; laundry detergent; 
household detergents; dishwashing detergents; 
toilet bowl detergents. 
Class 29 : Canned food (meat, fish, chicken); 
canned fruits and vegetables; preserved and dried 
fruits; pickles; frozen foods and prepared dishes 
namely burgers; meatballs, samosas made from 
beef, chicken, mutton and vegetables; potato 
crisps and potato chips; snack food; jams; jellies; 
milk and milk products; margarine; edible oils and 
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fats; ghee; edible oils and fats; cooking oils and 
fats; palm oil for food; fatty substances for 
manufacture of edible oil and fats; blended edible 
oil; margarine; shortening; ghee; butter and 
clarified butter; dry fruits; processed nuts; 
evaporated milk; creamers for beverages; 
sweetened creamer; non-diary creamer; tomato 
paste. 
Class 30 : Biscuits; cookies; tarts; pastries; cakes; 
sweets; noodles; instant noodles; mayonnaise; 
sauces; seasonings; flavourings. 
(540)  

 
 

(731) Hap Seng Edible Oils Pte Ltd, 15 Senoko 
Crescent, SINGAPORE 758269 (SG) 
(740) DUGA    TITANJI      &     PARTNERS     IP, 
B.P. 3331, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105432 
(210) 3201802947 
(220) 14/09/2018 
(511) 1, 3, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Metallic soap for industrial purposes, 
detergent additives for fuels; detergent additives 
for gasoline; detergent additives for motor oil; 
detergent additives for petrol; detergent additives 
to gasoline; detergent additives to petrol; 
detergent additives for use with motor oil; 
detergents for use in manufacturing processes; 
detergents for use in the manufacture of hair 
shampoo. 
Class 3 : Soaps, shampoos; body wash; hand 
wash; hair conditioner; cosmetics; toiletries; 
antiperspirants [toiletries]; deodorant; hair styling 
gels; hair styling lotions; body lotion; hand cream; 
detergents; detergent soap; laundry detergent; 
household detergents; dishwashing detergents; 
toilet bowl detergents. 
Class 29 : Canned food (meat, fish, chicken); 
canned fruits and vegetables; preserved and dried 
fruits; pickles; frozen foods and prepared dishes 
namely burgers; meatballs, samosas made from 
beef, chicken, mutton and vegetables; potato 
crisps and potato chips; snack food; jams; jellies; 
milk and milk products; margarine; edible oils and 

fats; ghee; edible oils and fats; cooking oils and 
fats; palm oil for food; fatty substances for 
manufacture of edible oil and fats; blended edible 
oil; margarine; shortening; ghee; butter and 
clarified butter; dry fruits; processed nuts; 
evaporated milk; creamers for beverages; 
sweetened creamer; non-diary creamer; tomato 
paste. 
Class 30 : Biscuits; cookies; tarts; pastries; cakes; 
sweets; noodles; instant noodles; mayonnaise; 
sauces; seasonings; flavourings. 
(540)  

 
 

(731) Hap Seng Edible Oils Pte Ltd, 15 Senoko 
Crescent, SINGAPORE 758269 (SG) 
(740) DUGA     TITANJI     &     PARTNERS     IP, 
B.P. 3331, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105433 
(210) 3201803060 
(220) 24/09/2018 
(511) 29 et 30 
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; oils and fats for 
food.  
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastries and 
confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice (frozen water). 
(540)  

 
 

(731) ZAIN INTERNATIONAL GROUP FOR 
COMMERCIAL INVESTMENT, P.O. Box 5857, 
Wasfi Al Tal street, Building No. 98, AMMAN (JO) 
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(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105434 
(210) 3201803061 
(220) 24/09/2018 
(511) 29 et 30 
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; oils and fats for 
food. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastries and 
confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice (frozen water). 
(540)  

 
 

(731) ZAIN INTERNATIONAL GROUP FOR 
COMMERCIAL INVESTMENT, P.O. Box 5857, 
Wasfi Al Tal street, Building No. 98, AMMAN (JO) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105435 
(210) 3201803062 
(220) 21/09/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Mayonnaise. 
(540)  

 

(731) SOCIETE MICRO DISTRIBUTION 
(MICRODIS), 23 B.P. 5064, ABIDJAN 23 (CI) 
(740) Me Michel Henri KOKRA, 20 B.P. 464, 
ABIDJAN 20 (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 105436 
(210) 3201803063 
(220) 19/09/2018 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses 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. 
(540)  

 
 

(731) Société PARNAL INTERNATIONAL Sarl, 01 
B.P. 6051, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 105437 
(210) 3201803064 
(220) 19/09/2018 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 



BOPI  03MQ/2019 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

26 

 

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. 
(540)  

 
 

(731) Société PARNAL INTERNATIONAL Sarl, 01 
B.P. 6051, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 105438 
(210) 3201803065 
(220) 21/09/2018 
(511) 1, 2, 3, 4, 5, 11, 16, 21, 25 et 26 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Waterproofing chemical compositions for 
footwear, leather or textiles; chemical shoe 
stretching compositions. 
Class 2 : Dyes, colorants, mordants and inks for 
use in the manufacture of footwear and articles of 
leather. 
Class 3 : Soil and stain pre-treatment for fabrics 
including clothing, upholstery, and carpet; soil and 
stain remover for fabrics including clothing, 
upholstery, and carpet; soaps other than for use 
on the body; detergents other than for use on the 
body; floor waxes; furniture waxes; protective 
coatings in the nature of furniture, floor; drain 
openers; hard surface cleaners; bleaching 
preparations and other substances for use on 
fabrics; disposable wipes impregnated with 
cleaning chemicals or compounds for household 
use; varnish removing preparations; preparations 
in the nature of waxes for use on finished and 
unfinished surfaces; wax removing preparation; all 
purpose household cleaners, toilet bowl cleaners, 

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

 
 

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

Couleurs revendiquées: Red, white and black. 

________________________________________ 

(111) 105439 
(210) 3201803075 
(220) 26/09/2018 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons non alcooliques ; boissons de 
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception 
des bières). 
(540)  

 
 

(731) NZUKO    Denis,   B.P.   1294,  
BAFOUSSAM (CM). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 105440 
(210) 3201803182 

(220) 11/10/2018 
(511) 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Tea; ice tea; tea based beverages. 
Class 32 : Mineral waters [beverages]; aerated 
waters; non-alcoholic beverages; lemonades; 
non-alcoholic fruit beverages; fruit juices; syrups 
for beverages; preparations for making 
beverages. 
(540)  

 
 

(731) GRANINI FRANCE (SAS), 138 rue 
Lavoisier, 71000 MÂCON (FR) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105441 
(210) 3201803245 
(220) 11/10/2018 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao 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) SOCIETE NOUVELLE LUNE, Rue 311 
Immeuble Gaoussou DOUCOURE Hamdallaye 
ACI 2000, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 105442 
(210) 3201803286 
(220) 19/10/2018 
(511) 34 
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Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco, whether manufactured or 
unmanufactured; smoking tobacco, pipe tobacco, 
hand rolling tobacco, chewing tobacco, snus 
tobacco; cigarettes, electronic cigarettes, cigars, 
cigarillos; snuff; smokers' articles included in class 
34; cigarette papers, cigarette tubes and matches. 
(540)  

 
 

(731) JT INTERNATIONAL S.A., 8 Rue Kazem 
Radjavi, 1202 GENEVA (CH) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105443 
(210) 3201803295 
(220) 12/10/2018 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses à usage alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) CDA - Chaine de Distribution Alimentaire, 
31 Rue Dr Thèze, Saint Michel, B.P. 21061, 
DAKAR (SN) 
(740) Maître Cheikh FALL, 53, Rue Vincens 2ème 
étage, B.P. 32 319, DAKAR PONTY (SN). 

________________________________________ 

(111) 105444 
(210) 3201803296 
(220) 12/10/2018 
(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses à usage alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) CDA - Chaîne de Distribution Alimentaire, 
31 Rue Dr Thèze, Saint Michel, B.P. 21061, 
DAKAR (SN) 
(740) Maître Cheikh FALL, 53, Rue Vincens 2ème 
étage, B.P. 32 319, DAKAR PONTY (SN). 

________________________________________ 

(111) 105445 
(210) 3201803326 
(220) 23/10/2018 
(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; mobile telephones; 
hands free kits for phones; cordless telephones; 
telephone apparatus; video telephones; wires, 
electric; cell phone straps; cell switches 
[electricity]; cases for smartphones; covers for 
tablet computers; selfie sticks [hand-held 
monopods]; smartphones; smart rings; 
smartglasses; tablet computers; wearable activity 
trackers; connected bracelets [measuring 
instruments]; USB flash drives; downloadable ring 
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tones for mobile phones; computer keyboards; 
computer game programs; computer peripheral 
devices; computer software [recorded]; mouse 
[computer peripheral]; mouse pads; monitors 
[computer hardware]; printers for use with 
computers; optical discs; compact disc players; 
MP3 players; MP4 players; amplifiers; batteries; 
battery chargers; camcorders; cameras; 
televisions; headphones; antennas; modems. 
(540)  

 
 

(731) IBRITECH DMCC, Unit No: 3507, Jumeirah 
Bay Tower X3, Plot No: JLT-PH2-X3A, Jumeirah 
Lakes Towers, DUBAI (AE) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105446 
(210) 3201803346 
(220) 24/10/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers. 
(540)  

 
 

(731) ANHEUSER-BUSCH, LLC, One Busch 
Place, ST LOUIS, Missouri 63118 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM  & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105447 
(210) 3201803355 
(220) 25/10/2018 
(300) JM n° 74891 du 26/04/2018 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Design and development of computer 
hardware, software, peripherals, and computer 
and video games; computer hardware and 
software consulting services; computer 
programming; design of computer databases; 
electronic data storage; cloud computing services; 
rental of computer hardware, software, and 
peripherals; providing online non-downloadable 

software; consultation services for developing 
computer systems, databases and applications; 
computer security and data security consultancy; 
data encryption services; providing computer 
hardware or software information online; 
maintenance, repair and updating of computer 
hardware, software, peripherals, and applications; 
technical support services, diagnosing and 
troubleshooting of computer hardware and 
software problems, and computer help desk 
services; website creation, design, and 
maintenance services; website hosting services; 
providing search engines for obtaining data via 
the internet and other electronic communications 
networks; creating indexes of online information, 
sites and other resources available on the Internet 
and other electronic communications networks; 
online social networking services; providing a 
social networking website; cartography and 
mapping services; scientific and technological 
services; industrial design services; industrial 
analysis and research services; information, 
advisory and consultancy services relating to all 
the aforesaid. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 105448 
(210) 3201803421 
(220) 30/10/2018 
(300) JM n° 74945 du 04/05/2018 
(511) 10, 14 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 10 : General wellness instruments, namely, 
health, fitness, exercise, and wellness sensors, 
monitors, speakers and displays for measuring, 
displaying, tracking, reporting, monitoring, storing, 
and transmitting biometric data, heart rate, body 
movement, and calories burned; hearing aids; 
medical apparatus and instruments; apparatus for 
use in medical analysis; testing apparatus for 
medical purposes; pulse meters; thermometers for 
medical purposes; spirometers [medical 
apparatus]; dental apparatus; heart rate 
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monitoring apparatus; ear plugs [ear protection 
devices]; feeding bottles; non-chemical 
contraceptives; hair prostheses; plaster bandages 
for orthopaedic purposes; suture materials. 
Class 14 : Horological and chronometric 
instruments; watches; docks; timepieces; 
chronographs for use as timepieces; 
chronometers; watchstraps; watch bands; cases 
for watches, docks, and horological and 
chronometric instruments; parts for watches, 
docks, and horological and chronometric 
instruments; jewelry; alloys of precious metal; 
boxes of precious metal. 
Class 28 : Games and playthings; electronic 
hand-held game units; electric computer games, 
other than those adapted for use with television 
receivers; electrical and electronic amusement 
apparatus (automatic, coin/counter freed); video 
games other than those adapted for use with 
television receivers only; computer game 
apparatus other than coin operated or those 
adapted for use with television receivers; video 
output toys and games; interactive computer toys 
and games; stand-alone video game machines 
incorporating a means of display; computer 
games apparatus, electronic games apparatus 
and video games apparatus, not included in other 
classes; game consoles; protective films adapted 
for screens for portable games; computer game 
programs, portable games with liquid crystal 
displays; controllers for game consoles; rocking 
horses, pinball machines; pinball game machines 
(toys); musical toys, games and playthings; toy 
audio apparatus; toy musical boxes; toy musical 
instruments; toy record players for playing tunes 
and cassettes; battery operated toys; electronic 
toys; electronically operated toys; toy computers 
(not working); toy mobile telephones (not 
working); dolls; toy and novelty face masks; 
novelties in the form of souvenirs; snow glass 
balls; action figures and accessories to the action 
figures; dolls' clothing and accessories not 
included in other classes, all for use with dolls; 
hockey games; toy trucks, electronically operated 
toy vehicles, bicycling pads, ride-on toy vehicles, 
scale model vehicles, trains, and air planes, 
model trains, model kits of vehicles, inflatable 
toys, doll clothes, and other toys and dolls, toy 
vehicles; seasonal ornamentation; balloons; 
parlour games; jigsaw puzzles; stuffed toy 
animals, toy banks, model kits; balls; aerial discs, 
parlor games, die cast models, toy building 

blocks, toy boxes, lottery tickets, flying discs, 
puzzles, dog toys, cat toys; drones [toys]; toys; 
controllers for toys; board games; card games; 
playing cards; balls for games, billiard tables, 
billiard balls, billiard cues and other billiard 
equipment, golf balls, golf tees, golf bail markers, 
apparatus for projecting game balls; pool tables 
and cues, racks and balls; bodybuilding 
apparatus; body rehabilitation apparatus; body-
training apparatus; chest expanders [exercisers]; 
weight lifting belts [sports articles]; weight lifting 
belts and other sporting and gymnastic 
implements; archery implements; gymnastic and 
sporting articles not included in other classes; 
skateboards; toboggans and sleds; snow sleds, 
darts, dartboards; hunting game calls; swimming 
pools [play articles]; plastic runways; baseball 
gloves; ice skates; decorations for Christmas 
trees; Christmas crackers (bonbons); fishing rods 
and tackle; twirling batons; camouflage screens 
[sports articles]; scratch cards for playing lottery 
games; sweat absorbing stripe for bat or racket. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 105449 
(210) 3201803512 
(220) 07/11/2018 
(300) LI n° 2018-373 du 07/05/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers; computer hardware; 
wearable computer hardware; handheld 
computers; tablet computers; mobile telephones; 
smart phones; smart watches; computer chips. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc.,One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 105450 
(210) 3201803607 
(220) 16/11/2018 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
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. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, and artificial coffee; 
rice, tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastry and 
confectionery; ices; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt; mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice. 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic beverages; fruit beverages 
and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages. 
(540)  

 
 

(731) Moussy limited, Unit 3A 12/F Kaiser Centre 
no. 18 Centre Street Sai Ying Pun (HK) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105451 
(210) 3201802080 
(220) 04/07/2018 
(511) 7 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines-outils. 
Classe 19 : Matériaux de construction non-
métalliques. 
(540)  

 
 

(731) MISTERASPHALT, 562 avenue du Parc de 
l'Ile, 92000 NANTERRE (FR) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir et orange. 

(111) 105452 
(210) 3201802081 
(220) 04/07/2018 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Services de construction ; 
informations en matière de construction ; location 
d'outils ou de machines de construction ; 
informations en matière d'outils ou de machines 
de construction. 
(540)  

 
 

(731) MISTERASPHALT, 562 avenue du Parc de 
l'Ile, 92000 NANTERRE (FR) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir et orange. 

________________________________________ 

(111) 105453 
(210) 3201802108 
(220) 08/05/2018 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance, affaires 
financières, affaires monétaires, affaires 
immobilières. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DES EMBALLAGES DU FASO 
S.A., en abrégé, EMBALFASO S.A., Zone 
Industrielle  de  Gounghin  -  Ouagadougou,  01 
B.P. 534, OUAGADOUGOU 01 (BF) 
(740) Madame Natacha DJEDJE, 01 B.P. 3963, 
ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Noir 

________________________________________ 

(111) 105454 
(210) 3201802120 
(220) 08/05/2018 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
forestiers à l'état brut et non transformés ; graines 
et semences brutes et non transformées ; plantes 
et fleurs naturelles ; bulbes, semis et semences. 
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(540)  

 
 

(731) IVOIRE COTON S.A., 71 Boulevard de 
Marseille, face CHU de Treichville, 18 B.P. 3419, 
ABIDJAN 18 (CI) 
(740) Madame Natacha DJEDJE, 01 B.P. 3963, 
ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Charte Graphique : 2 
Couleurs Couleur bleu : # 365CA4 - C:93 M:63 J 
:0 N:0 (Bleu), Couleur vert : # 288B45 - 0100 M:7 
J:100 N:3 (Vert). 

________________________________________ 

(111) 105455 
(210) 3201802824 
(220) 06/09/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Non-medicated toilet preparations; 
preparations for cleansing the skin; preparations 
for cleansing the skin and having anti-bacterial 
properties; facial and body moisturising 
preparations; body creams, milks, lotions; 
massage oils; aromatic and fragrance 
preparations; hand creams; emollient creams and 
washes; soap; liquid soap; personal cleaning 
wipes; bath creams; bath foams; bath salts; bath 
oils; bath herbs; bath wash; bubble bath; shower 
gels; shower creams; shaving preparations; shave 
gels; shaving creams; shaving foams; after-shave 
preparations; talc; deodorants and anti-
perspirants; hair preparations; hair care 
preparations; shampoos; conditioners; combined 
shampoo and conditioners; hair lotions; hair 
colouring preparations; hair straightening 
preparations; hair sprays; hair mousses; hair 
lacquers; foot sprays; perfumes, eau de toilettes; 
essential oils; stretch mark creams. 
(540)  

 
 

(731) Too Faced Cosmetics, LLC, 18231 
McDurmott W., IRVINE, CA 92614 (US) 

(740) DUGA     TITANJI     &     PARTNERS     IP, 
B.P. 3331, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105456 
(210) 3201803068 
(220) 25/09/2018 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. Graisses alimentaires ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; 
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 
(540)  

 
 

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

(111) 105457 
(210) 3201803069 
(220) 25/09/2018 
(511) 3, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. Graisses alimentaires ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; 
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café, thé, cacao 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) ; 
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épices ; glace à rafraîchir. Boissons à base de 
café, de cacao, de chocolat ou de thé ; céréales 
préparées pour l'alimentation humaine à savoir 
flocons d'avoine ou d'autres céréales. 
(540)  

 
 

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

(111) 105458 
(210) 3201803183 
(220) 11/10/2018 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Motors and engines for land vehicles; 
machine elements for land vehicles; shafts, axles 
or spindles for land vehicles; bearings [machine 
elements for land vehicles; shaft couplings or 
connectors [machine elements for land vehicles]; 
power transmissions and gearing for machine for 
land vehicles; vessels and their parts and fittings; 
vessels [boats and ships] and their parts and 
fittings; pleasure boats and their parts and fittings; 
fishing boats and their parts and fittings; tractor; 
tractor for agriculture; tires for vehicle wheels; 
wheels for vehicle; caterpillar tread; seats of 
vehicle; steering wheels of vehicle; motorised all-
terrain carriers; carrier. 
(540)  

 
 

(731) YANMAR CO., LTD., 1-32 Chayamachi, 
Kita-ku, OSAKA (JP) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105459 
(210) 3201803219 
(220) 15/10/2018 
(300) LI n° 2018-316 du 17/04/2018 
(511) 9 

Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers; electronic display screens 
and electronic display interfaces; handheld mobile 
digital devices used as a telephone, handheld 
computer, media player, and personal digital 
assistant and used to access the internet, 
electronic mail, and digital audio, video, and data; 
smartphones; smartwatches; wearable 
computers; wearable computer peripherals. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 105460 
(210) 3201803322 
(220) 18/10/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Eau de javel. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE MICRO DISTRIBUTION 
(MICRODIS), 23 B.P. 5064, ABIDJAN 23 (CI) 
(740) Michel Henri KOKRA, 20 B.P. 464, 
ABIDJAN 20 (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 105461 
(210) 3201803429 
(220) 30/10/2018 
(511) 35, 36, 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; marketing; business 
promotion; business management; business 
administration; organisation and management of 
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business incentive and loyalty schemes; business 
information services; consultancy services relating 
to the management of telephone call centres; 
procurement services for others; consultancy 
services relating to the procurement of goods and 
services; procurement of contracts for the 
purchase and sale of goods and services for 
others; outsourcing services (business 
assistance); business consultancy services 
relating to disaster planning and recovery; 
business mentoring; business incubation services; 
business consultancy and advisory services 
relating to business management, business 
development and product development; 
administrative processing and organising of mail 
order services; arranging of business 
introductions; business research and survey 
services; business forecasting services; market 
research and studies in the field of environmental 
protection, new energies, preservation of natural 
wealth and sustainable development; provision of 
business, clerical and secretarial services; news 
and current affairs clippings and information 
services; market research; market analysis; 
market research data collection and analysis; 
market research and marketing studies; arranging 
and conducting of exhibitions for business 
purposes; the bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of telecommunications, 
computing, electronic and electrical goods, parts, 
fittings and accessories for the aforesaid goods, 
data cards, security devices and equipment, 
clothing, footwear, headgear, fashion accessories, 
textiles, household linen goods, luggage and 
bags; the bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of printed materials and 
stationery, toys, games and sports equipment, 
jewellery, horological instruments, light electrical 
products and utensils for the household, furniture 
and furnishings, cosmetics and Personal care 
products, general pharmacy products, cleaning 
products, healthcare products, human foods and 
condiments and cooking ingredients, beverages, 
enabling customers to conveniently view and 
purchase these goods; auctioneering provided on 
the Internet; business administration services for 
the processing of sales made on the Internet; 
advertising services for the promotion of e-
commerce; provision of commercial and 
promotional information and advice on the 
supplying and promoting of commodities and 
selection and display of goods; provision of 

commercial and professional information and 
advice to the prospective purchasers of 
commodities and goods; compilation and 
transcription of data; compilation of 
advertisements for use as web pages on the 
internet; production of advertising films; 
compilation of directories for publishing on the 
internet; provision of space on websites for 
advertising goods and services; database 
management services; data processing services; 
telemarketing services; telephone answering and 
message handling services; management of 
telephone call centres for others; management of 
remote monitoring centres for others; data 
management and electronic stocktaking services; 
data processing verification and authentification 
services in the field of transportation, airline 
check-in, travel reservation, travel ticketing and 
sports and cultural events ticketing; verification 
services for tickets, coupons, vouchers, discounts, 
loyalty programs, gift cards and gift certificates; 
administration of loyalty programs involving 
discounts or incentives; advisory, information and 
consultancy services relating to all the 
aforementioned. 
Class 36 : Financial services; banking services; 
insurance; financial affairs; monetary affairs; 
insurance and financing of telecommunications 
apparatus, systems and installations; provision of 
credit card facilities and services; provision of 
electronic funds transfer services and on-line 
transaction facilities; processing payments for the 
purchase of goods and services via an electronic 
communications network; automated payment 
services; electronic banking via a global computer 
network (internet banking); electronic processing 
of payments via a global computer network; 
electronic transfer of funds by means of 
telecommunications networks; payment services 
provided via wireless telecommunications 
apparatus and devices; money order payment 
guarantee services; payment processing services; 
electronic currency transfer; contactless payment 
services; investment and fund management 
services; administration of funds and investments; 
computerised financial services; provision of on-
line valuation services; real estate affairs; real 
estate property management and information and 
advice relating to the aforesaid; provision of 
financial information; stock exchange quotations; 
stocks and shares information services; stocks 
and bonds brokerage; fund raising activities; 
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charitable collections, organising collections and 
organising fund raising activities; financial 
sponsorship; information and advisory services 
relating to insurance, financial affairs, monetary 
affairs, home and Internet banking, stocks and 
share information, stocks and bonds brokerage, 
provided online from a computer database or the 
internet; brokerage of energy; issuing of vouchers; 
advisory, information and consultancy ,services 
relating to all the aforementioned. 
Class 38 : Telecommunications services; 
communications services; telephone, mobile 
telephone, facsimile, telex, message collection 
and transmission, radio-paging, call diversion, 
answerphone, directory enquiries and electronic 
mail services; transmission, delivery and reception 
of sound, data, images, music and information; 
electronic message delivery services; on-line 
information services relating to 
telecommunications; data interchange services; 
transfer of data by telecommunication; 
transmission of digital files; satellite 
communication services; broadcasting services; 
broadcasting or transmission of radio or television 
programmes, films and interactive games; 
videotext, teletext and viewdata services; 
broadcasting, transmission and delivery of 
multimedia content and electronic games over 
electronic communications networks; video 
messaging services; video conferencing services; 
video telephone services; telecommunication of 
information (including web pages), computer 
programs and any other data; rental of access 
time to a database server; provision of 
telecommunications connections for telephone 
hotlines and call centres; telephone 
communication services provided for hotlines and 
call centres; providing user access to the internet; 
providing telecommunications connections or links 
to the Internet or databases; providing user 
access to the Internet (service providers); 
provision and operation of electronic 
conferencing, discussion groups and chat rooms; 
providing access to digital music websites on the 
internet; providing access to MP3 websites on the 
internet; delivery of digital music by 
telecommunications; providing access to 
telecommunications infrastructures and networks 
for other operators and third parties; rental of 
telecommunications infrastructure and networks to 
other operators and third parties; 
telecommunication access services; computer 

aided transmission of messages and images; 
communication by computer; transmission and 
distribution of data or audio visual images via a 
global computer network or the internet; providing 
access to the internet on a temporary basis for 
third parties; providing electronic transmission of 
electronic payment data via a global computer 
network; news agency services; transmission of 
news and current affairs information; hire, leasing 
or rental of apparatus, instruments, installations or 
components for use in the provision of the 
aforementioned services; provision of access to 
an electronic on-line network for information 
retrieval; leasing of access time to a computer 
database; leasing of access time to computer 
bulletin and message boards and to computer 
networks; internet service provider (ISP) services; 
advisory, information and consultancy services 
relating to all the aforementioned. 
Class 41 : Education and training services; 
entertainment services; sporting and cultural 
activities; information relating to education, 
entertainment, sporting and cultural events 
provided on-line from a computer database or the 
internet or provided by other means; electronic 
games services provided from a computer 
database or by means of the internet; video, audio 
and computer games rental services; radio and 
television entertainment services; publishing and 
production of music, films (other than advertising 
films), radio and television programmes and of 
teleshopping and webshopping programmes; 
organising of games and competitions; providing 
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, 
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workshops, courses, conventions and exhibitions; 
interactive and distance learning or training 
courses and sessions provided on-line via a 
telecommunications link or computer network or 
provided by other means; translation services; art 
gallery services provided on-line via a 
telecommunications link; gaming services; club 
services; ticket reservation and booking services 
for entertainment, sporting and cultural events; 
electronic library services for the supply of 
electronic information (including archive 
information) in the form of electronic texts, audio 
and/or video information and data, games and 
amusements; provision and operation of 
electronic conferencing; providing digital music 
(not downloadable) from the internet; providing 
photographs, pictures, graphics, sound bites, 
films, videos and audio-visual programmes (not 
downloadable) on-line or from computer 
databases or the Internet or Internet websites; 
photography services; business mentoring; 
provision of information and advice relating to all 
of the aforesaid services. 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto; 
research laboratory services; management of 
research, design and development projects; 
product research, design and development; 
technical research; research, design and 
development services relating to computers, 
computer programmes, computer systems, 
computer software application solutions, computer 
games, virtual reality software, data processing 
systems, data management, computerised 
information processing systems, communications 
services, communications solutions, 
communications applications, communications 
systems and network interfaces and provision of 
technical consultancy, information and advice 
relating to the aforesaid; design and development 
of operating software for computer networks and 
servers; design and development of operating 
software for cloud computing networks; technical 
design and planning of telecommunications 
networks; design and development of Internet 
security programs; design and development of 
electronic data security systems; technical testing; 
industrial testing; preparation of technical reports 
and studies; computer services; cloud computing 
services; updating and design of computer 
hardware; maintenance, updating and design of 
computer firmware, computer software and 

computer programs; computer programming 
services; preparation and provision of information 
in relation to computers and computer network 
facilities; technical advice and consultation 
services in the field of information technology and 
telecommunications; consultancy in the field of 
cloud computing networks and services; technical 
consultancy relating to the application and use of 
computer software; consultancy and information 
services in the field of computer system 
integration, information technology, information 
technology architecture and infrastructure; 
computer security consultancy; design and 
development of computer systems and of 
telecommunications systems and equipment; 
computer management services; operational 
support services for computer networks, 
telecommunications networks and data 
transmission networks; on-line computer services; 
programming services given on-line; programming 
of Internet security programs; computer rental; 
design, drawing and commissioned writing, all for 
the compilation of web pages on the Internet; 
virtual and interactive image creation services; 
creating, operating and maintaining databases, 
Intranets, and web sites; creating, .maintaining 
and hosting the web sites of others; hosting of 
databases, weblogs, web portals; hosting of 
platforms on the internet; hosting computer 
software applications for others; hosting memory 
space on the internet; hosting and rental of 
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 
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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) Mowali SAS, Abidjan-Plateau, 7 Avenue 
Noguès, Immeuble SCI Broadway (BSIC), 5ème 
étage, 01 B.P. 5754, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105462 
(210) 3201803554 
(220) 09/11/2018 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Absorbent sheets of paper or plastic for 
foodstuff packaging, face towels of paper, paper, 
printed publications, tissues of paper for removing 
makeup, toilet paper, hygienic paper, towels of 
paper, wrapping paper/ packing paper, writing 
paper, stationery, copying paper, paper sheets. 
(540)  

 

(731) NuquI  Brothers  Company  Limited,  P.O. 
Box 154, AMMAN 11118 (JO) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM, P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 105463 
(210) 3201803555 
(220) 09/11/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Tissues impregnated with 
pharmaceutical lotions, antiseptic paper tissue, 
cotton for medical purposes, aseptic cotton, lint for 
medical purposes, antiseptic cotton, absorbent 
cotton, sanitary towels, sanitary pads, sanitary 
panties, baby diapers. 
(540)  

 
 

(731) Nuqul  Brothers  Company  Limited,  P.O. 
Box 154, AMMAN 11118 (JO) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 105464 
(210) 3201803600 
(220) 12/11/2018 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE HOUMA AG HANDAKA, Rue 874 
Porte 310 Faladjé Sema, BAMAKO (ML). 
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(111) 105465 
(210) 3201803802 
(220) 28/11/2018 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages (except beers); 
spirits and liquors; distilled spirits; distilled 
beverages; digesters [liqueurs and spirits]; 
whiskey; blended whiskey; bourbon whiskey; 
whiskey based liqueurs; flavoured whiskey; 
flavoured bourbon; wine; cider; aperitifs; gin; 
vodka; rum; cocktails; pre-mixed alcoholic 
beverages, other than beer-based; low alcohol 
whiskey; low alcohol flavoured whiskey and 
bourbon. 
(540)  

 
 

(731) SAZERAC BRANDS, LLC, 10101 Linn 
Station Road, Suite 400, LOUISVILLE, Kentucky 
40223 (US) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105466 
(210) 3201803854 
(220) 16/08/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Aliments pour bébés. 
(540)  

 
 

(731) H&H et la Société CONTINENTAL GROUP 
SARL, Belle Vue, Commune de Dixinn B.P. 3152, 
CONAKRY (GN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 105467 
(210) 3201803870 
(220) 05/12/2018 

(511) 35, 37, 39, 40 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; conseils en 
organisation et direction des affaires ; services de 
promotion à l'exportation ; prestation de conseils 
et services de conseillers en rapport avec des 
agences d'import-export ; services d'agences 
d'import-export ; services de vente en gros et au 
détail de bauxite. 
Classe 37 : Services d'extraction minière. 
Classe 39 : Transport ; transport maritime ; 
transport terrestre ; transport routier ; transport 
par rail ; emballage et entreposage de 
marchandises ; informations en matière de 
transport ; services de logistique en matière de 
transport ; services d'expédition de fret ; services 
de chargement. 
Classe 40 : Traitement et transformation de 
minerais et concentrés de minerais ; traitement 
des métaux ; informations en matière de 
traitement de matériaux ; traitement thermiques 
de métaux ; traitement thermique de surfaces 
métalliques. 
Classe 42 : Evaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches 
scientifiques ; recherches techniques ; conduite 
d'études de projets techniques ; prospection 
géologique ; prospection minière ; services 
d'analyse dans le domaine de la prospection 
minière ; conduite d'étude de faisabilité liées à la 
prospection des minéraux ; conduite d'études de 
projets techniques ; services d'exploration 
géologique ; exploration géophysique pour 
l'industrie minière ; services d'exploration minière. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE MINIERE DE BOKE - SMB, 
Immeuble  Wazni  Tombo  I,  B.P.  2162, 
CONAKRY (GN) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 105468 
(210) 3201803871 
(220) 05/12/2018 
(511) 1, 6 et 7 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Bauxite ; alumine ; acétate d'alumine ; 
carbonate de sodium ; aluminate ; dioxyde de 
carbone ; oxyde d'aluminium ; carbone ; 
préparations pour durcir les métaux ; matières 
filtrantes [produits chimiques] ; matières filtrantes 
[substances minérales] ; métaux alcalino-terreux ; 
métaux alcalins. 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
minerais métalliques ; minerais de fer ; minerais 
de chrome ; aluminium ; alliages d'aluminium ; 
feuilles d'aluminium ; fils d'aluminiums ; métaux 
en poudre ; métaux communs bruts ou mi-ouvrés. 
Classe 7 : Machines pour l'exploitation des mines 
; appareils pour le traitement des minerais ; 
extracteurs [mines] ; tarières de mines ; tours de 
forage ; machines de fraisage et forage ; trépans 
pour le forage de roches ; foreuse ; excavateurs. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE MINIERE DE BOKE - SMB, 
Immeuble  Wazni  Tombo  I,  B.P.  2162, 
CONAKRY (GN) 
(740) Cabinet EKANI CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 105469 
(210) 3201803872 
(220) 05/12/2018 
(511) 1, 6 et 7 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Bauxite ; alumine ; acétate d'alumine ; 
carbonate de sodium ; aluminate ; dioxyde de 
carbone ; oxyde d'aluminium ; carbone ; 
préparations pour durcir les métaux ; matières 
filtrantes [produits chimiques] ; matières filtrantes 
[substances minérales] ; métaux alcalino-terreux ; 
métaux alcalins. 

Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
minerais métalliques ; minerais de fer ; minerais 
de chrome ; aluminium ; alliages d'aluminium ; 
feuilles d'aluminium ; fils d'aluminiums ; métaux 
en poudre ; métaux communs bruts ou mi-ouvrés. 
Classe 7 : Machines pour l'exploitation des mines 
; appareils pour le traitement des minerais ; 
extracteurs [mines] ; tarières de mines ; tours de 
forage ; machines de fraisage et forage ; trépans 
pour le forage de roches ; foreuse ; excavateurs. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE MINIERE DE BOKE - SMB, 
Immeuble  Wazni  Tombo  I,  B.P.  2162, 
CONAKRY (GN) 
(740) Cabinet EKANI CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE Cameroun (CM) 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 105470 
(210) 3201803873 
(220) 05/12/2018 
(511) 35, 37, 39, 40 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; conseils en 
organisation et direction des affaires ; services de 
promotion à l'exportation ; prestation de conseils 
et services de conseillers en rapport avec des 
agences d'import-export ; services d'agences 
d'import-export ; services de vente en gros et au 
détail de bauxite. 
Classe 37 : Services d'extraction minière. 
Classe 39 : Transport ; transport maritime ; 
transport terrestre ; transport routier ; transport 
par rail ; emballage et entreposage de 
marchandises ; informations en matière de 
transport ; services de logistique en matière de 
transport ; services d'expédition de fret ; services 
de chargement. 
Classe 40 : Traitement et transformation de 
minerais et concentrés de minerais ; traitement 
des métaux ; informations en matière de 
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traitement de matériaux ; traitement thermiques 
de métaux ; traitement thermique de surfaces 
métalliques. 
Classe 42 : Evaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches 
scientifiques ; recherches techniques ; conduite 
d'études de projets techniques ; prospection 
géologique ; prospection minière ; services 
d'analyse dans le domaine de la prospection 
minière ; conduite d'étude de faisabilité liées à la 
prospection des minéraux ; conduite d'études de 
projets techniques ; services d'exploration 
géologique ; exploration géophysique pour 
l'industrie minière ; services d'exploration minière. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE MINIERE DE BOKE - SMB, 
Immeuble  Wazni  Tombo  I,  B.P.  2162, 
CONAKRY (GN) 
(740) Cabinet EKANI CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 105471 
(210) 3201803881 
(220) 06/12/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Soap; cakes of toilet soap; detergents 
for cleaning hands; laundry bleach; laundry 
soaking preparations; color-brightening chemicals 
for household purposes [laundry]; fabric softeners 
for laundry use; laundry preparations; dry-cleaning 
preparations; washing powder; windshield 
cleaning liquids; wallpaper cleaning preparations; 
carpet detergents; detergents; cleaning 
preparations; preparations for soaking laundry; 
shining preparations [polish]; sandpaper; 
perfumery; make-up removing preparations; 
breath freshening sprays; incense; deodorants for 
pets; air fragrancing preparations; tableware 
detergents; detergents for dishwashing machines; 
detergents for washing fruit and vegetable; cloth 
for dishwashing; towels for dishwashing. 

(540)  

 
 

(731) Guangzhou Liby Enterprise Group Co., Ltd., 
No. 2 Luju Road, Liwan District, GUANGZHOU, 
Guangdong (CN) 
(740) DUDIEU IP EXPERTISE, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105472 
(210) 3201803885 
(220) 03/12/2018 
(511) 25, 30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
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. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières). 
(540)  

 
 

(731) Naka Industrial Mali SARL, Zone 
industrielle, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 105473 
(210) 3201803897 
(220) 07/12/2018 
(511) 5 et 29 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Milk powder for babies; infant formula; 
medicated baby milk powders; dietary 
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supplements for infants; powdered milk foods for 
infants; lactose free infant's formula; food for 
infants; dietetic foods adapted for infants. 
Class 29 : Milk; milk products; milk beverages; 
condensed milk; yoghurt made from goats milk; 
skimmed milk; sour milk; sheep milk; soybean 
milk (soy milk); rice milk (milk substitute); protein 
milk; sour milk; organic milk; milk solids; milk 
shakes. 
(540)  

 
 

(731) UNITED DAIRY GROUP LIMITED, Unit 3a 
12/F Kaiser Centre, No. 18 Centre Street, SAI 
YING PUN (HK) 
(740) PATIMARK LLP, 406, Rue Castelnau, 
Akwa, P.O. Box 3109, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 105474 
(210) 3201803999 
(220) 05/11/2018 
(511) 35, 36, 38, 41 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services d'abonnement à des 
journaux pour des tiers ; services d'abonnement à 
des services de télécommunications pour des 
tiers ; administration de programmes de 
fidélisation de consommateurs ; affichage 
publicitaire ; compilation d'informations dans des 
bases de données informatiques ; compilation 
d'index d'informations à des fins commerciales ou 
publicitaires ; conception de matériels publicitaires 
; services d'abonnement à des journaux pour des 
tiers ; services d'abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers ; administration 
de programmes de fidélisation de consommateurs 
; affichage publicitaire ; compilation d'informations 
dans des bases de données informatiques ; 
compilation d'index d'informations à des fins 
commerciales ou publicitaires ; conception de 
matériels publicitaires ; conseils en 
communication [publicité] diffusion d'annonces 
publicitaires ; distribution de matériel publicitaire 
[tracts, prospectus, imprimés, échantillons] / 
diffusion de matériel publicitaire [tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons] ; location 
d'espaces publicitaires ; mise à disposition 
d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de produits et services ; gestion 

d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou 
exécutants ; marketing ciblé ; publication de 
textes publicitaires ; publicité ; publicité en ligne 
sur un réseau informatique ; location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication ; 
services de vente au détail en ligne de musique 
numérique téléchargeable ; services de vente au 
détail en ligne de sonneries téléchargeables ; 
services de vente au détail en ligne de musique et 
de films téléchargeables et préenregistrés. 
Classe 36 : Services monétaires pour la réception 
et le versement de paiements et dons en 
monnaies fiduciaires et monnaies virtuelles sur un 
réseau informatique et pour l'échange de 
monnaies fiduciaires et monnaies virtuelles sur un 
réseau informatique ; services d'opérations 
financières, à savoir réception et versement de 
paiements et dons en monnaies fiduciaires et 
monnaies virtuelles sur un réseau informatique ; 
services financiers, à savoir mise à disposition 
d'une monnaie virtuelle à des fins d'échange et de 
stockage sur un réseau informatique ; services de 
change de devises, change de devises fiduciaires 
et devises virtuelles sur des réseaux 
informatiques ; services de vérification de 
paiement, à savoir transfert de paiement et dons 
entre une source et une destination ; services 
d'administration et de gestion financière, à savoir 
permettant la réalisation de transferts de 
monnaies numériques ; transmission de monnaies 
numériques par le biais de réseaux de 
communication électroniques, et la transmission 
électronique de devises numériques ; services 
bancaires en ligne. 
Classe 38 : Services de communication par 
téléphones portables ; communications 
radiophoniques ; services de diffusion sans fil ; 
mise à disposition de forums en ligne ; 
radiodiffusion ; location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux ; transmission de 
fichiers numériques ; transmission de données en 
flux continu [streaming]. 
Classe 41 : Services d'artistes de spectacles ; 
services d'auteur-compositeur ; services de 
billetterie [divertissement] ; services de 
composition musicale ; organisation et conduite 
de concerts ; organisation de concours [éducation 
ou divertissement] ; services de divertissement ; 
location d'enregistrements sonores ; informations 
en matière de divertissement ; services de jeu 
proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique ; services de karaoké ; mise à 
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disposition en ligne de musique non 
téléchargeable ; production musicale ; publication 
de textes autres que textes publicitaires ; 
publication en ligne de livres et revues 
spécialisées électroniques ; mise à disposition de 
publications électroniques en ligne non 
téléchargeables ; rédaction de textes ; réservation 
de places de spectacles ; production de 
spectacles ; organisation de spectacles [services 
d'imprésarios]. 
Classe 45 : Administration juridique de licences ; 
services de réseautage social en ligne. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 105475 
(210) 3201803861 
(220) 21/09/2018 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; 
services de bars  ; services de traiteurs ; services 
hôteliers. 
(540)  

 
 

(731) Société MIM'S Burger, Camayenne - 
Commune de Dixinn, B.P. 1758, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 105476 
(210) 3201803862 
(220) 26/11/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Riz. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE TARBANI ENTERPRISES 
GUINEA. SARL, Madina Marché, Commune de 
Matam, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 105477 
(210) 3201803863 
(220) 02/08/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir la peau ; 
lessives ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux. 
(540)  

 
 

(731) MED MANOR ORGANICS INTER-
NATIONAL DWC LLC, DWC Business Center, 
P.O. Box 390667, DUBAI (AE) 
(740) Cabinet  FAOULY  BANGOURA  et  Cie, 
B.P. 5556, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 105478 
(210) 3201803864 
(220) 02/08/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir la peau ; 
lessives ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux. 
(540)  
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(731) MED MANOR ORGANICS 
INTERNATIONAL DWC LLC, DWC Business 
Center, P.O. Box 390667, DUBAI (AE) 
(740) Cabinet  FAOULY  BANGOURA  et  Cie, 
B.P. 5556, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 105479 
(210) 3201803865 
(220) 01/08/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir la peau ; 
lessives ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux. 
(540)  

 
 

(731) PALAIS ELKHABIR ZINE MAROCAIN, Bd. 
Ali Yaala N° 133 Hay El Jamil Résidence Halioua 
Ain Sebaa, CASABLANCA (MA) 
(740) Cabinet  FAOULY  BANGOURA  et  Cie, 
B.P. 5556, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 105480 
(210) 3201803866 
(220) 16/11/2018 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Véhicules et pièces détachées. 
(540)  

 
 

(731) KONG  JING  TRADING  CO.,  LTD,  9F, 
No.  20,  Heping  West  Road,  Taipei  100,  P.O. 
Box 30-383, TAIPEI (TW) 
(740) Monsieur DIALLO Boubacar Poty, 44, 
Avenue Faidherbe, B.P. 663, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 105481 
(210) 3201803867 
(220) 05/12/2018 

(511) 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Broadcasting; television broadcasting; 
radio broadcasting; satellite television 
broadcasting; cable television broadcasting; 
communication by telephone; interactive 
telephone services; telephone messaging 
services; communication services by means of 
radio waves, telephones, the internet, the 
worldwide web, cable, satellite, microwave and 
electricity grid; telephony; posting, tagging, 
blogging and sharing of images, graphics, sound, 
text or audio-visual information via the internet or 
other communications network for educational 
and entertainment purposes. 
Class 41 : Entertainment services; entertainment 
services in the nature of production and 
distribution of television programmes and audio 
and/or video recordings provided through cable 
television, internet, video on-demand, mobile 
devices and other distribution platforms; 
publishing services; entertainment; online 
entertainment; sporting and cultural activities; 
electronic games services provided by means of 
the internet; the provision of online electronic 
publications; rental of audio and or video 
recordings, radio and television programmes and 
films; theatrical, musical, television and film 
entertainment services; publication of books, texts 
and journals online; providing digital video and or 
audio recordings (not downloadable) via a 
computer network such as the internet; providing 
online electronic publications (not downloadable) 
online from databases or the internet; providing 
electronic images and artwork (not downloadable) 
on-line from databases or the internet; theatre 
entertainment; game shows; television 
entertainment services involving telephonic 
audience participation; interactive entertainment 
for use with a mobile phone; internet based 
games; operation of lottery and games of chance; 
amusement game services; gaming services; 
gambling services; betting services; casino 
services; card game and casino tournaments, 
competitions, contests, games and/or events; 
lottery services ; the provision of any of the 
aforesaid services to mobile phones, via a mobile 
network, by communications satellite, by 
microwave or other electronic, digital and 
analogue media, live, electronically, via computer 
network, via the internet, online and through the 
medium of television; organisation, production and 
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presentation of events for educational, cultural or 
entertainment purposes; organisation, production 
and provision of video clips via mobile or 
computer networks for entertainment and/or 
educational purposes; education and 
entertainment services namely editing, displaying 
or otherwise providing data including images, 
graphics, sound, text or audio-visual information 
via the internet or other communications network 
for educational and entertainment purposes. 
(540)  

 
 

(731) FremantleMedia Netherlands BV, Pieter 
Braaijweg 1, 1114 AJ AMSTERDAM (NL) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105482 
(210) 3201803868 
(220) 21/06/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; 
insecticides ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 
produits pour la destruction d'animaux nuisibles ; 
fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) NAYDE PHYTO, Rue 1 x Blaise DIAGNE, 
Cantine No. 92 et No. 93, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

(111) 105483 
(210) 3201803869 
(220) 05/12/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Perfumery, essential oils, cosmetics; 
scented water; scented body sprays; perfume; 
liquid perfume, namely eau fraîche; eau de 
Cologne; toilet water; eau de parfum; toiletries; 
shower gels; after-shave cologne; deodorant 
sprays for personal use; deodorant sticks for 
personal use; antiperspirants. 
(540)  

 
 

(731) Zino Davidoff SA, Rue Faucigny 5, 1700 
FRIBOURG (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). 

________________________________________ 

(111) 105484 
(210) 3201803874 
(220) 05/12/2018 
(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]; 4. 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) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 
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(111) 105485 
(210) 3201803875 
(220) 05/12/2018 
(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]; 4. 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) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 105486 
(210) 3201803878 
(220) 06/12/2018 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Snuff; cigarettes; tobacco; cigars, 
cigarette cases, ashtrays for smokers; tobacco 
pipes; matches; lighters for smokers; cigarette 
paper. 
(540)  

 

(731) SHANGHAI TOBACCO GROUP CO., LTD, 
717 Chang Yang Road, Yangpu District, 
SHANGHAI (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105487 
(210) 3201803879 
(220) 06/12/2018 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Snuff; cigarettes; tobacco; cigars, 
cigarette cases, ashtrays for smokers; tobacco 
pipes; matches; lighters for smokers; cigarette 
paper. 
(540)  

 
 

(731) SHANGHAI TOBACCO GROUP CO., LTD, 
717 Chang Yang Road, Yangpu District, 
SHANGHAI (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM).  

________________________________________ 

(111) 105488 
(210) 3201803880 
(220) 06/12/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers, stout, lager, porter and ale; 
mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages. 
(540)  

 
 

(731) Pivovary Staropramen s.r.o., Nadrazni 
43/84, PRAGUE 5, 150 00 (CZ) 
(740) DUDIEU IP EXPERTISE, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105489 
(210) 3201803882 
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(220) 30/11/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. Boissons à base de 
café, de cacao, de chocolat ou de thé ; céréales 
préparées pour l’alimentation humaine à savoir 
flocons d'avoine ou d'autres céréales. 
(540)  

 
 

(731) Société   SUNCITY   BENIN   Sarl,   05  
B.P. 2553, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 105490 
(210) 3201803883 
(220) 28/11/2018 
(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) Agro Industrie Alimentaire ‘‘AIA’’ SA, 18, 
Avenue Roume, Léopold Sédar Senghor, 3ème 
étage, B.P. 2296, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 105491 
(210) 3201803884 

(220) 28/11/2018 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses à usage alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 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) Agro Industrie Alimentaire ‘‘AIA’’ SA, 18, 
Avenue Roume, Léopold Sédar Senghor, 3ème 
étage, B.P. 2296, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 105492 
(210) 3201803887 
(220) 06/12/2018 
(511) 35 et 39 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; advertising and 
promotional services for others, including 
promotional events, direct mail programs, 
dissemination of advertising and promotional 
material; advertisement placement services; rental 
of advertising space; provision and administration 
of incentive reward programmes; public relations 
services; providing facilities for business 
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conferences; business management; business 
administration; office functions; offering for sale 
and the sale of goods in the retail and wholesale 
trade. 
Class 39 : Transport; packaging and storage of 
goods; travel arrangement, including operation of 
tours, tourist and travel agency services; travel 
services; airline services; air transport services; 
travel booking, reservation or information 
services; arranging and conducting travel tour 
transportation; vehicle rental services; vehicle 
parking services; courier services; cargo storage 
and handling services; aircraft chartering services; 
information and advisory services relating to all 
the aforementioned services; transportation of and 
arranging transportation of goods and 
passengers; freight transportation services; 
clearing, forwarding, distributing and warehousing 
services; salvaging services; chauffeur services. 
(540)  

 
 

(731) South African Airways SOC Limited, Room 
504, Block E, Airways Park, Jones Road, OR 
Tambo International Airport, GAUTENG (ZA) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS      (SCP),  
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105493 
(210) 3201803894 
(220) 07/12/2018 
(511) 41, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Education et formation des 
communautés. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherche et 
de conception y relatifs. 
Classe 45 : Services juridiques, services 
personnels et sociaux rendus par des tiers 
destinés à satisfaire les besoins des individus. 
(540)  

 
 

(731) Forêts et Développements Rural (FODER), 
B.P. 11417, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Gris, vert, marron et 
bleu. 

________________________________________ 

(111) 105494 
(210) 3201803906 
(220) 07/12/2018 
(511) 9 et 34 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Downloadable software for mobile 
devices for use with an oral vaporizer for smoking 
purposes, namely, software for remotely adjusting 
and saving vaporizer temperature settings and 
updating vaporizer firmware; accessories for 
electric vaporizers for the vaporization of herbal 
and plant matter for household purposes, namely, 
charging cases, electrical adapters, and power 
cords; batteries and electric accumulators for 
electric and electronic cigarettes; battery chargers 
for use with electronic and electric cigarettes; usb 
chargers for electric and electronic cigarettes; car 
chargers for electric and electronic cigarettes; 
electronic devices and appliances for charging 
and carrying electronic and electric cigarettes; 
computer software for use in posting, transmitting, 
retrieving, receiving, reviewing, organizing, 
searching and managing text, audio, visual and 
multimedia data and content via computers, 
mobile phones, wired and wireless communication 
devices, and optical and electronic 
communications networks; computer software for 
calculating, mapping, transmitting and reporting 
information relating to the location, movement, 
proximity, departure and arrival of individuals and 
objects via computers, mobile phones, wired and 
wireless communication devices, and optical and 
electronic communications networks. 
Class 34 : Nicotine-based liquid, namely, liquid 
nicotine used to refill electronic cigarettes; 
cartridges sold filled with liquid nicotine for 
electronic cigarettes; electronic cigarette refill 
liquids, namely, chemical flavorings in liquid form 
used to refill electronic cigarettes; cartridges sold 
filled with chemical flavorings in liquid form for 
electronic cigarettes; electronic cigarettes; 
electronic smoking vaporizers, namely, electronic 
cigarettes; tobacco substitutes in liquid solution 
form other than for medical purposes for 
electronic cigarettes. 
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(540)  

 
 

(731) JUUL Labs, Inc., 560 20th Street, Building 
104, SAN FRANCISCO, California 94107 (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) 105495 
(210) 3201803907 
(220) 07/12/2018 
(511) 9 et 34 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Downloadable software for mobile 
devices for use with an oral vaporizer for smoking 
purposes, namely, software for remotely adjusting 
and saving vaporizer temperature settings and 
updating vaporizer firmware; accessories for 
electric vaporizers for the vaporization of herbal 
and plant matter for household purposes, namely, 
charging cases, electrical adapters, and power 
cords; batteries and electric accumulators for 
electric and electronic cigarettes; battery chargers 
for use with electronic and electric cigarettes; usb 
chargers for electric and electronic cigarettes; car 
chargers for electric and electronic cigarettes; 
electronic devices and appliances for charging 
and carrying electronic and electric cigarettes; 
computer software for use in posting, transmitting, 
retrieving, receiving, reviewing, organizing, 
searching and managing text, audio, visual and 
multimedia data and content via computers, 
mobile phones, wired and wireless communication 
devices, and optical and electronic 
communications networks; computer software for 
calculating, mapping, transmitting and reporting 
information relating to the location, movement, 
proximity, departure and arrival of individuals and 
objects via computers, mobile phones, wired and 
wireless communication devices, and optical and 
electronic communications networks. 
Class 34 : Nicotine-based liquid, namely, liquid 
nicotine used to refill electronic cigarettes; 
cartridges sold filled with liquid nicotine for 
electronic cigarettes; electronic cigarette refill 
liquids, namely, chemical flavorings in liquid form 
used to refill electronic cigarettes; cartridges sold 

filled with chemical flavorings in liquid form for 
electronic cigarettes; electronic cigarettes; 
electronic smoking vaporizers, namely, electronic 
cigarettes; tobacco substitutes in liquid solution 
form other than for medical purposes for 
electronic cigarettes. 
(540)  

 
 

(731) JUUL Labs, Inc., 560 20th Street, Building 
104, SAN FRANCISCO, California 94107 (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) 105496 
(210) 3201803908 
(220) 07/12/2018 
(511) 9 et 34 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Downloadable software for mobile 
devices for use with an oral vaporizer for smoking 
purposes, namely, software for remotely adjusting 
and saving vaporizer temperature settings and 
updating vaporizer firmware; accessories for 
electric vaporizers for the vaporization of herbal 
and plant matter for household purposes, namely, 
charging cases, electrical adapters, and power 
cords; batteries and electric accumulators for 
electric and electronic cigarettes; battery chargers 
for use with electronic and electric cigarettes; usb 
chargers for electric and electronic cigarettes; car 
chargers for electric and electronic cigarettes; 
electronic devices and appliances for charging 
and carrying electronic and electric cigarettes; 
computer software for use in posting, transmitting, 
retrieving, receiving, reviewing, organizing, 
searching and managing text, audio, visual and 
multimedia data and content via computers, 
mobile phones, wired and wireless communication 
devices, and optical and electronic 
communications networks; computer software for 
calculating, mapping, transmitting and reporting 
information relating to the location, movement, 
proximity, departure and arrival of individuals and 
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objects via computers, mobile phones, wired and 
wireless communication devices, and optical and 
electronic communications networks. 
Class 34 : Nicotine-based liquid, namely, liquid 
nicotine used to refill electronic cigarettes; 
cartridges sold filled with liquid nicotine for 
electronic cigarettes; electronic cigarette refill 
liquids, namely, chemical flavorings in liquid form 
used to refill electronic cigarettes; cartridges sold 
filled with chemical flavorings in liquid form for 
electronic cigarettes; electronic cigarettes; 
electronic smoking vaporizers, namely, electronic 
cigarettes; tobacco substitutes in liquid solution 
form other than for medical purposes for 
electronic cigarettes. 
(540)  

 
 

(731) JUUL Labs, Inc., 560 20th Street, Building 
104, SAN FRANCISCO, California 94107 (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) 105497 
(210) 3201803909 
(220) 07/12/2018 
(511) 9 et 34 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Downloadable software for mobile 
devices for use with an oral vaporizer for smoking 
purposes, namely, software for remotely adjusting 
and saving vaporizer temperature settings and 
updating vaporizer firmware; accessories for 
electric vaporizers for the vaporization of herbal 
and plant matter for household purposes, namely, 
charging cases, electrical adapters, and power 
cords; batteries and electric accumulators for 
electric and electronic cigarettes; battery chargers 
for use with electronic and electric cigarettes; usb 
chargers for electric and electronic cigarettes; car 

chargers for electric and electronic cigarettes; 
electronic devices and appliances for charging 
and carrying electronic and electric cigarettes; 
computer software for use in posting, transmitting, 
retrieving, receiving, reviewing, organizing, 
searching and managing text, audio, visual and 
multimedia data and content via computers, 
mobile phones, wired and wireless communication 
devices, and optical and electronic 
communications networks; computer software for 
calculating, mapping, transmitting and reporting 
information relating to the location, movement, 
proximity, departure and arrival of individuals and 
objects via computers, mobile phones, wired and 
wireless communication devices, and optical and 
electronic communications networks. 
Class 34 : Nicotine-based liquid, namely, liquid 
nicotine used to refill electronic cigarettes; 
cartridges sold filled with liquid nicotine for 
electronic cigarettes; electronic cigarette refill 
liquids, namely, chemical flavorings in liquid form 
used to refill electronic cigarettes; cartridges sold 
filled with chemical flavorings in liquid form for 
electronic cigarettes; electronic cigarettes; 
electronic smoking vaporizers, namely, electronic 
cigarettes; tobacco substitutes in liquid solution 
form other than for medical purposes for 
electronic cigarettes. 
(540)  

 
 

(731) JUUL Labs, Inc., 560 20th Street, Building 
104, SAN FRANCISCO, California 94107 (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) 105498 
(210) 3201803910 
(220) 07/12/2018 
(511) 9 et 34 
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Produits ou services désignés: 
Class 9 : Downloadable software for mobile 
devices for use with an oral vaporizer for smoking 
purposes, namely, software for remotely adjusting 
and saving vaporizer temperature settings and 
updating vaporizer firmware; accessories for 
electric vaporizers for the vaporization of herbal 
and plant matter for household purposes, namely, 
charging cases, electrical adapters, and power 
cords; batteries and electric accumulators for 
electric and electronic cigarettes; battery chargers 
for use with electronic and electric cigarettes; usb 
chargers for electric and electronic cigarettes; car 
chargers for electric and electronic cigarettes; 
electronic devices and appliances for charging 
and carrying electronic and electric cigarettes; 
computer software for use in posting, transmitting, 
retrieving, receiving, reviewing, organizing, 
searching and managing text, audio, visual and 
multimedia data and content via computers, 
mobile phones, wired and wireless communication 
devices, and optical and electronic 
communications networks; computer software for 
calculating, mapping, transmitting and reporting 
information relating to the location, movement, 
proximity, departure and arrival of individuals and 
objects via computers, mobile phones, wired and 
wireless communication devices, and optical and 
electronic communications networks. 
Class 34 : Nicotine-based liquid, namely, liquid 
nicotine used to refill electronic cigarettes; 
cartridges sold filled with liquid nicotine for 
electronic cigarettes; electronic cigarette refill 
liquids, namely, chemical flavorings in liquid form 
used to refill electronic cigarettes; cartridges sold 
filled with chemical flavorings in liquid form for 
electronic cigarettes; electronic cigarettes; 
electronic smoking vaporizers, namely, electronic 
cigarettes; tobacco substitutes in liquid solution 
form other than for medical purposes for 
electronic cigarettes. 
(540)  

 
 

(731) JUUL Labs, Inc., 560 20th Street, Building 
104, SAN FRANCISCO, California 94107 (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) 105499 
(210) 3201803911 
(220) 07/12/2018 
(511) 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; publicité en matière de 
recrutement ; diffusion de publicités pour le 
compte de tiers via l'internet ; relations sociales 
par diverses voies de communication ; services 
de gestion de carrière et de recrutement ; services 
de gestion de personnel, sélection, conseil et 
orientation ; services de ressources humaines, en 
particulier recherche et sélection de candidats en 
vue d'emploi, de participation à des ateliers de 
travail, de sondages; conseil en ressources 
humaines ; conseil en recrutement, formation et 
relations sociales ; services d'agences d'emploi ; 
assistance en matière de recrutement et 
placement de personnel ; services de gestion de 
candidats à un emploi ; recrutement, 
délocalisation et placement de personnel ; 
services de recrutement, à savoir préparation et 
distribution de curricula vitae ; tests de sélection 
de personnel ; services de bureaux de placement 
; services de surveillance et de suivi des 
candidats à un recrutement ; gestion de 
candidature sur un système d'information ; 
investigations pour affaires ; renseignements 
d'affaires ; recueil et mise à disposition de 
conseils, statistiques et informations d'affaires ; 
recherches dans le domaine de recrutement ; 
services de conseillers en gestion et organisation 
d'entreprises ; fourniture d'informations 
commerciales ; organisation d'expositions et de 
salons professionnels à des fins commerciales ou 
publicitaires ; services de traitement de données 
en ligne ; gestion informatisée de bases de 
données ; traitement de données informatisées et 
conseils et orientation dans le domaine de 
recrutement et des affaires commerciales ; mise à 
disposition d'un annuaire commercial en ligne ; 
recherches de données et retrait d'informations 
dans des fichiers informatisés pour autrui ; 
fourniture d'informations commerciales par le biais 
de bases de données informatiques ; services de 
relations publiques ; services de conseillers, 
informations et prestation de conseils se 
rapportant à tous les services précités ; saisie, 
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enregistrement et traitement d'informations, en 
particulier compilation et systématisation de 
données dans un fichier central ; tous les services 
précités étant également disponibles en ligne à 
partir d'une base de données informatique ou 
d'internet. 
Classe 41 : Formation de candidats et de 
chercheurs d'emploi dans l'optique d'une 
discussion d'embauche ; publication sur le sujet 
précité ; plateforme technologique pour permettre 
aux candidats en recherche d'emploi ou 
d'opportunités diverses d'échanger ; organisation 
et tenue de séminaires et d'ateliers ; organisation 
et tenue de conférences et congrès et séminaires 
pour recrutement de candidats pour emploi et 
pour divers projets ; conseils en matière de 
planification d'événements spéciaux ; organisation 
et gestion de conférences commerciales et 
professionnelles ; services de conseils et 
d'information en matière de préparation, de 
coordination et d'organisation de conférences, 
séminaires, congrès, ateliers divers. 
Classe 42 : Consultation en matière d'orientation 
professionnelle ; conseils pour chercheurs 
d'emploi ; conseils aux entreprises et aux 
candidats potentiels sur demande ; mise à 
disposition de moteurs de recherche permettant 
d'obtenir des listes d'offres d'emploi, les envois de 
curriculum vitae (CV), et d'autres informations s' 
rapportant sur internet ; mise en place de 
l'environnement nécessaire pour l'interaction en 
ligne et en temps réel d'utilisateurs d'ordinateurs ; 
hébergement de services en ligne pour des tiers ; 
mise à disposition de logiciels non-
téléchargeables en ligne pour des tiers en vue de 
recherches ; services de conseillers, information 
et prestation de conseils se rapportant à tous les 
services précités; tous les services précités étant 
également fournis en ligne à partir d'une base de 
données informatique et/ou d'internet. 
(540)  

 
 

(731) Talent2Africa, 6th Floor, Tower A, 1 
Cybercity, EBENE 72201 (MU) 
(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 black. 

(111) 105500 
(210) 3201803912 
(220) 07/12/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers; non-alcoholic malt based 
beverages. 
(540)  

 
 

(731) United Dutch Breweries B.V., Druivenstraat 
21, 4816 KB BREDA (NL) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105501 
(210) 3201803913 
(220) 07/12/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) LABORATÓRIOS BASI - INDÚSTRIA 
FARMACÊUTICA, S.A., Parque Industrial Manuel 
Lourenço Ferreira, Lote 15, 3450-232 
MORTÁGUA (PT) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 
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(111) 105502 
(210) 3201803914 
(220) 07/12/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Mango juice, guava juice, peach juice, 
apple juice, orange juice and all other flavored 
fruit juices. 
(540)  

 
 

(731) Shangrila (Private) Limited, 5th Floor 
Ebrahim Alibhai Tower, M.C.H.S., Block 7/8, Main 
Shahra-e-Faisal, KARACHI, 75350 (PK) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 105503 
(210) 3201803917 
(220) 05/12/2018 
(511) 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
calé ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations fartes 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 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. Boissons 
désalcoolisées. 
(540)  

 

(731) Etablissement   VERONICA   LIFE,   07  
B.P. 900, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 105504 
(210) 3201803936 
(220) 11/12/2018 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et 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. 
(540)  

 
 

(731) Hz solar, Quartier de Niaréla Sud-extension, 
rue 523, 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). 

________________________________________ 

(111) 105505 
(210) 3201803939 
(220) 11/12/2018 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Spirits and liquors. 
(540)  

 
 

(731) LES  GRANDS  CHAIS  DE  FRANCE  
SAS, 1 rue de la Division Leclerc, 67290 
PETERSBACH (FR) 
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 
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(111) 105506 
(210) 3201803940 
(220) 11/12/2018 
(511) 9, 11 et 12 
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 (battery 
charges, battery, battery boxes, accumulator 
boxes), regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission (headsets 
and visual reality headsets) or reproduction of 
sound or images (mobile phones, smartphones, 
telephone, megaphones); magnetic data carriers, 
recording discs; compact discs, DVDs and other 
digital recording media (USB flash drives, memory 
cards and memory cards for video games); 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software; fire-
extinguishing apparatus. 
Class 11 : Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating (air cooling 
apparatus), drying, ventilating, water supply and 
sanitary purposes. 
Class 12 : Apparatus for locomotion (vehicles) by 
land, air or water. 
(540)  

 
 

(731) HK SANHE TECHNOLOGY LIMITED, Unit 
04, 7/F Bright Way Tower No 33, MONG KOK RD 
KL (CN) 
(740) Cabinet IMPACT, Nlongkak, B.P. 5013,  
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105507 
(210) 3201803941 
(220) 05/12/2018 
(511) 17, 19 et 26 

Produits ou services désignés: 
Classe 17 : Matières plastiques et résines mi- 
ouvrées, isolants électriques, thermiques ou 
acoustiques. 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques, tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction. 
Classe 26 : Rubans élastiques. 
(540)  

 
 

(731) NOSITO-SARL, B.P. 30429, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 105508 
(210) 3201803942 
(220) 11/12/2018 
(511) 7 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Openers (can -), electric; steam cleaning 
machines; vacuum cleaners; beaters, electric; 
whisks, electric, for household purposes; 
lawnmowers [machines]; knives, electric; high 
pressure cleaners; electric juicers for household 
purposes; centrifugal machines; kitchen 
machines, electric; dishwashers; ironing 
machines; spin driers [machines]; kitchen 
grinders, electric; meat choppers [machines]; spin 
driers [machines]; pulping machines; vacuum 
cleaners [portable, non-portable]; electric kitchen 
mixers [apparatus]; machines for washing clothing 
[electric]; dishwashers; power-operated coffee 
grinders; domestic meat mincing machines 
[electric machines] for household use. 
Class 11 : Fire pits; stoves [heating apparatus]; 
cooking stoves; kitchen ranges [ovens]; gas 
stoves; electric stoves; ovens (shaped fittings for -
); domestic stoves; domestic fire pits. 
(540)  

 
 

(731) ATLAS INDÚSTRIA DE 
ELETRODOMÉSTICOS LTDA., Rodovia BR 158, 
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KM 508, s/n, bairro Petrycoski, na cidade de 
PATO BRANCO, no Estado do Paraná (BR) 
(740) AFRI'INTEL CONSULTING, B.P. 15028, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105509 
(210) 3201803943 
(220) 06/12/2018 
(511) 9, 12, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ; 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 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
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) Amadou Diadié SACKO, Rue 00140 Porte 
6864 Avenue de l'OUA Faladie  à Côté de la tour 
de l'Afrique, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 105510 
(210) 3201803945 
(220) 12/12/2018 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Liqueurs, vins, spiritueux. 
(540)  

 
 

(731) Société Africaine de Fabrication de Vins et 
Spiritueux (SAFVIS S.A.), Zone Industrielle 
MAGZI - Mvan, B.P. 10208, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu, noir et jaune or. 

________________________________________ 

(111) 105511 
(210) 3201803946 
(220) 12/12/2018 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Liqueurs, vins, spiritueux. 
(540)  

 
 

(731) Société Africaine de Fabrication de Vins et 
Spiritueux (SAFVIS S.A.), Zone Industrielle 
MAGZI - Mvan, B.P. 10208, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Marron et noir. 

________________________________________ 

(111) 105512 
(210) 3201803948 
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(220) 12/12/2018 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Liqueurs, vins, spiritueux. 
(540)  

 
 

(731) Société Africaine de Fabrication de Vins et 
Spiritueux (SAFVIS S.A.), Zone Industrielle 
MAGZI - Mvan, B.P. 10208, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Marron, noir et jaune 
or. 

________________________________________ 

(111) 105513 
(210) 3201803949 
(220) 12/12/2018 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Liqueurs, vins, spiritueux. 
(540)  

 
 

(731) Société Africaine de Fabrication de Vins et 
Spiritueux (SAFVIS S.A.), Zone Industrielle 
MAGZI - Mvan, B.P. 10208, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Jaune, noir et rouge. 

________________________________________ 

(111) 105514 
(210) 3201803959 
(220) 13/12/2018 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Property sales services. 

(540)  

 
 

(731) ABDELMAGUID MOHAMED SAADELDIN 
ABDELMEGUID MASHALY, Keystone Park, 95 
Riverside Drive, NAIROBI (KE) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105515 
(210) 3201803963 
(220) 13/12/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 
use. 
(540)  

 
 

(731) AFRICURE PHARMACEUTICALS CAME-
ROON SA, Bwang Bakoko Yassa, B.P. 15378, 
DOUALA (CM) 
(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, B.P. 4257, 
Bonanjo, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 105516 
(210) 3201803964 
(220) 13/12/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 
use. 
(540)  

 
 

(731) AFRICURE PHARMACEUTICALS CAME-
ROON SA, Bwang Bakoko Yassa, B.P. 15378, 
DOUALA (CM) 
(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, B.P. 4257, 
Bonapriso, DOUALA (CM). 
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(111) 105517 
(210) 3201803965 
(220) 13/12/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Pharmaceutical preparations for human 
use. 
(540)  

 
 

(731) AFRICURE PHARMACEUTICALS CAME-
ROON SA, Bwang Bakoko Yassa, B.P. 15378, 
DOUALA (CM) 
(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, B.P. 4257, 
Bonanjo, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 105518 
(210) 3201803966 
(220) 13/12/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 
use. 
(540)  

 
 

(731) AFRICURE PHARMACEUTICALS CAME-
ROON SA, Bwang Bakoko Yassa, B.P. 15378, 
DOUALA (CM) 
(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM,B.P. 4257, 
Bonanjo, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 105519 
(210) 3201803967 
(220) 13/12/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 
use. 
(540)  

 
 

(731) AFRICURE PHARMACEUTICALS CAME-
ROON SA, Bwang Bakoko Yassa, B.P. 15378, 
DOUALA (CM) 

(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, B.P. 4257, 
Bonanjo, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 105520 
(210) 3201803968 
(220) 13/12/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 
use. 
(540)  

 
 

(731) AFRICURE PHARMACEUTICALS CAME-
ROON SA, Bwang Bakoko Yassa, B.P. 15378, 
DOUALA (CM) 
(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, B.P. 4257, 
Bonanjo, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 105521 
(210) 3201803969 
(220) 13/12/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 
use. 
(540)  

 
 

(731) AFRICURE PHARMACEUTICALS CAME-
ROON SA, Bwang Bakoko Yassa, B.P. 15378, 
DOUALA (CM) 
(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, B.P. 4257, 
BONANJO-DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 105522 
(210) 3201803970 
(220) 13/12/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 
use. 
(540)  
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(731) AFRICURE PHARMACEUTICALS CAME-
ROON SA, Bwang Bakoko Yassa, B.P. 15378, 
DOUALA (CM) 
(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, B.P. 4257, 
Bonanjo, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 105523 
(210) 3201803971 
(220) 13/12/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 
use. 
(540)  

 
 

(731) AFRICURE PHARMACEUTICALS CAME-
ROON SA, Bwang Bakoko Yassa, B.P. 15378, 
DOUALA (CM) 
(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, B.P. 4257, 
Bonanjo, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 105524 
(210) 3201803976 
(220) 13/12/2018 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
Class 10 : Massage apparatus, esthetic massage 
apparatus, vibromassage apparatus, 
physiotherapy apparatus; electric acupuncture 
instruments; soporific pillows for insomnia; 
abdominal belts; dental apparatus and 
instruments; feeding bottles; feeding bottle teats; 
contraceptives, non-chemical. 

(540)  

 
 

(731) AHAAN HEALTHCARE PVT LTD, R-12 
Industrial Area, SATARA - 415004 (IN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105525 
(210) 3201803977 
(220) 13/12/2018 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
Class 10 : Massage apparatus, esthetic massage 
apparatus, vibromassage apparatus, 
physiotherapy apparatus; electric acupuncture 
instruments; soporific pillows for insomnia; 
abdominal belts; dental apparatus and 
instruments; feeding bottles; feeding bottle teats; 
contraceptives, non-chemical. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 105526 
(210) 3201803978 
(220) 13/12/2018 
(511) 5 
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Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) IPSEN BIOPHARM LIMITED, Ash Road, 
Wrexham  Industrial  Estate,  WREXHAM  LL13 
9UF (GB) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105527 
(210) 3201803979 
(220) 13/12/2018 
(511) 35 et 37 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; online 
promotion of computer networks and websites; 
advertising by transmission of on-line publicity for 
third parties through electronic communications 
networks; rental of advertising space on websites; 
business management and organization 
consultancy; providing business information via a 
web site; providing business information through 
the internet, cable networks, or other forms of 
data transmission; sales promotion for others 
through issuing and managing VIP cards; sales 
promotion for others; promoting cellular phones 
and parts thereof, software, wearable computers, 
mobile telecommunications terminals of others; 
retail services for consumer electronics and parts 
thereof; provision of an on-line marketplace for 
buyers and sellers of goods and services; import-
export agency services; personnel management 
consultancy; relocation services for businesses; 
compiling indexes of information for commercial or 
advertising purposes; updating and maintenance 
of data in computer databases; book-keeping; 

sponsorship search; retail services for 
pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations and medical supplies. 
Class 37 : Repair information; installation, 
maintenance and repair of computer hardware; 
interference suppression in electrical apparatus; 
photographic apparatus repair; telephone 
installation and repair; installation and repair of 
recreational and sports equipment; repair of toys 
or dolls; repair of game machines and game 
devices; upholstering; repair of consumer 
electronics and its spare parts; vehicle battery 
charging. 
(540)  

 
 

(731) Realme Chongqing Mobile Telecom-
munications Corp., Ltd., No. 2 Building, No. 24 
Nichang Boulevard, Huixing Block, Yubei District, 
CHONGQING (CN) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   LAW   FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 105528 
(210) 3201803980 
(220) 13/12/2018 
(511) 9, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Electronic game software; video games 
software; computer game software; computer 
peripheral devices; computer programs 
[downloadable software]; mobile phone software 
applications, downloadable; smart watches; smart 
glasses; interactive touch screen terminals; 
humanoid robots with artificial intelligence; 
wearable computers; gesture recognition 
software; virtual reality game software; biometric 
recognition scanners; facsimile machines; 
navigational instruments; wearable activity 
trackers; smart phones and its components; cases 
for cell phone; covers for cell phone; keyboards 
for cellular phones; wireless speaker; portable 
media players; earphones; E-learning machine; 
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camcorders; virtual reality headsets; security 
surveillance robots; cameras [photography]; selfie 
sticks [hand-held monopods]; USB cables; 
electronic chip; touch screens; batteries, electric; 
chargers for electric batteries; mobile power 
(rechargeable battery); animated cartoons; air 
analysis apparatus; measuring apparatus; 
biochips. 
Class 18 : Rucksacks; trunks [luggage]; shopping 
bags; pocket wallets; bags; garment bags for 
travel; key cases; umbrellas; leather, unworked or 
semi-worked; leather laces; bags [envelopes, 
pouches] of leather, for packaging; pouch baby 
carriers; walking sticks. 
Class 25 : Overalls; t-shirts; coats; sports jerseys; 
uniforms; clothing; jackets [clothing]; layettes 
[clothing]; waterproof clothing; footwear; headgear 
for wear; hosiery; gloves [clothing]; scarfs; girdles. 
(540)  

 
 

(731) Realme Chongqing Mobile Telecom-
munications Corp., Ltd., No. 2 Building, No. 24 
Nichang Boulevard, Huixing Block, Yubei District, 
CHONGQING (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM, P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 105529 
(210) 3201803987 
(220) 13/12/2018 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; cigars; cigarettes; cigarette 
holders; lighters for smokers; paper and pack in 
general for tobacco and for derived products; 
chewing tobacco; tobacco products; smokers' 
articles; bags for tobacco; cigar cases; cigarette 
cases; cigarillos; cigarettes containing smoke 
substitutes, except for medical use; cigar cutters; 
cigarette filter; packages of cigarette papers; 
cigarette papers; cigar holders; yellow amber tips 
for cigarette and cigar holder; gas containers for 

cigar lighters; pipes for tobacco; smoking pipes; 
tobacco pouches; cigarette cases; ashtrays for 
smokers; matches. 
 
(540)  

 
 

(731) DHARMA S.A., Av. Curupayty, 300, 
c/Adrian Jara, CIUDAD DEL ESTE (PY) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue et grey. 

________________________________________ 

(111) 105530 
(210) 3201803988 
(220) 13/12/2018 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; cigars; cigarettes; cigarette 
holders; lighters for smokers; paper and pack in 
general for tobacco and for derived products; 
chewing tobacco; tobacco products; smokers' 
articles; bags for tobacco; cigar cases; cigarette 
cases; cigarillos; cigarettes containing smoke 
substitutes, except for medical use; cigar cutters; 
cigarette filter; packages of cigarette papers; 
cigarette papers; cigar holders; yellow amber tips 
for cigarette and cigar holder; gas containers for 
cigar lighters; pipes for tobacco; smoking pipes; 
tobacco pouches; cigarette cases; ashtrays for 
smokers; matches. 
(540)  
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(731) DHARMA S.A., Av. Curupayty, 300, 
c/Adrian Jara, CIUDAD DEL ESTE (PY) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105531 
(210) 3201803989 
(220) 13/12/2018 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; cigars; cigarettes; cigarette 
holders; lighters for smokers; paper and pack in 
general for tobacco and for derived products; 
chewing tobacco; tobacco products; smokers' 
articles; bags for tobacco; cigar cases; cigarette 
cases; cigarillos; cigarettes containing smoke 
substitutes, except for medical use; cigar cutters; 
cigarette filter; packages of cigarette papers; 
cigarette papers; cigar holders; yellow amber tips 
for cigarette and cigar holder; gas containers for 
cigar lighters; pipes for tobacco; smoking pipes; 
tobacco pouches; cigarette cases; ashtrays for 
smokers; matches. 
(540)  

 
 

(731) DHARMA S.A., Av. Curupayty, 300, 
c/Adrian Jara, CIUDAD DEL ESTE (PY) 
(740) SCP    GLOBAL    AFRICA    IP,   Base 
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue and grey. 

________________________________________ 

(111) 105532 
(210) 3201803997 
(220) 13/11/2018 
(511) 35 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale. 

Diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons). Services 
d'abonnement à des journaux (pour des tiers). 
Conseils en organisation et direction des affaires. 
Organisation d'expositions à buts commerciaux ou 
de publicité. Publicité en ligne sur un réseau 
informatique. Location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires, location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
relations publiques. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. Services 
de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers. 
Réservation de logements temporaires. Crèches 
d'enfants. Mise à disposition de terrains de 
camping. Maisons de retraite pour personnes 
âgées. Pensions pour animaux. 
(540)  

 
 

(731) INAUGURE HOSPITALITY GROUP, 
Interface International Ltd, 9th Floor, Raffles 
Tower, 19 Cybercity, EBENE (MU) 
(740) Maître SIDIBE AKA-ANGHUI Diamilatou, 06 
B.P. 2438, ABIDJAN 06 (CI). 

________________________________________ 

(111) 105533 
(210) 3201803998 
(220) 14/11/2018 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
terrestres ; appareils de locomotion aériens ; 
appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs 
de suspension pour véhicules ; carrosseries ; 
chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; 
pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) 
conçus pour véhicules terrestres à moteur ; 
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; 
véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; 
vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles 
de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; 
jantes de cycles ; pédales de cycles ; 
pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles 
de cycles ; poussettes ; chariots de manutention. 
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(540)  

 
 

(731) THELEN Jackie Daniel, 15 B.P. 375, 
ABIDJAN 15 (CI). 
________________________________________ 

(111) 105534 
(210) 3201804000 
(220) 05/11/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Applications logicielles informatiques 
téléchargeables ;  automates à musique à 
prépaiement ; baladeurs ; baladeurs multimédias ; 
casques à écouteurs ; fichiers de musique 
téléchargeables ; fichiers d'images 
téléchargeables ; matériel informatique ; appareils 
d'intercommunication ; logiciels [programmes 
enregistrés] ; logiciels de jeux ; instruments pour 
la navigation ; appareils de navigation par satellite 
; programmes d'ordinateurs [logiciels 
téléchargeables] ; supports d'enregistrements 
sonores ; tonalités de sonnerie téléchargeables 
pour téléphones mobiles ; appareils pour la 
transmission du son. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 105535 
(210) 3201804001 
(220) 06/11/2018 
(511) 3, 5, 21 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 

démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
Classe 21 : Ustensiles de ménage ; ustensiles de 
cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients 
pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à 
l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la 
brosserie ; instruments de nettoyage actionnés 
manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-
ouvré à l'exception du verre de construction ; 
porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d'art en 
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre 
; statues en porcelaine, en céramique, en faïence 
ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, 
en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles 
de toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles ; 
verres (récipients) ; vaisselle. 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
(540)  
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(731) AYAKAN-CI, 06 B.P 196 CIDEX 1, 
ABIDJAN 06 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 105536 
(210) 3201804004 
(220) 30/10/2018 
(511) 36, 37, 43 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances : services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; affaires 
immobilières. Services de caisses de prévoyance. 
Emission de chèques de voyage ou de cartes de 
crédit. Estimations immobilières. Gestion 
financière. Gérance de biens immobiliers. 
Services de financement ; analyse financière ; 
constitution ou investissement de capitaux ; 
consultation en matière financière ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier) ; 
placement de fonds. 
Classe 37 : Construction ; informations en matière 
de construction ; 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). Démolition de 
constructions. Location de machines de chantier. 
Nettoyage de bâtiments (ménage), d'édifices 
(surfaces extérieures) ou de fenêtres. Nettoyage 
ou entretien de véhicules ; assistance en cas de 
pannes de véhicules (réparation). Désinfection. 
Dératisation. Nettoyage de vêtements. 
Rénovation de vêtements. Entretien, nettoyage et 
réparation du cuir ou des fourrures. Repassage 
du linge. Travaux de cordonnerie. Rechapage ou 
vulcanisation (réparation) de pneus. Installation, 
entretien et réparation d'appareils de bureau. 
Installation, entretien et réparation de machines. 
Installation, entretien et réparation d'ordinateurs. 
Entretien et réparation d'horlogerie. Réparation de 
serrures. Restauration de mobilier. Construction 
navale.  
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. Services 
de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers. 
Réservation de logements temporaires. Crèches 
d'enfants. Mise à disposition de terrains de 
camping. Maisons de retraite pour personnes 
âgées. Pensions pour animaux. 
Classe 45 : Services juridiques. Médiation. 
Services de sécurité pour la protection des biens 

et des individus. Agences matrimoniales. 
Etablissement d'horoscopes. Pompes funèbres. 
Services de crémation. Agences de surveillance 
nocturne. Surveillance des alarmes anti-intrusion. 
Consultation en matière de sécurité. Ouverture de 
serrures. Location de vêtements. Agences de 
détectives. Recherches judiciaires. Conseils en 
propriété intellectuelle. Services de réseautage 
social en ligne. Garde d'enfants à domicile. 
(540)  

 
 

(731) KALIMBA SARL, Immeuble Kalimba 
boulevard Valéry Giscard d'Estaing, Marcory zone 
4, 08 B.P. 222, ABIDJAN 08 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 105537 
(210) 3201804005 
(220) 30/10/2018 
(511) 38, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
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 utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux. Mise à 
disposition de forums en ligne. Fourniture d'accès 
à des bases de données. Services d'affichage 
électronique (télécommunications). Raccordement 
par télécommunications à un réseau informatique 
mondial. Agences de presse ou d'informations 
(nouvelles). Location d'appareils de 
télécommunication. Emissions radiophoniques ou 
télévisées. Services de téléconférences ou de 
visioconférences. Services de messagerie 
électronique. Location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
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. 
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Location de décors de spectacles. Montage de 
bandes vidéo. Services de photographie. 
Organisation de concours (éducation ou 
divertissement). Organisation et conduite de 
colloques, conférences ou congrès. Organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs. 
Réservation de places de spectacles. Services de 
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique. Services de jeux d'argent. 
Publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. Micro-édition. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. Services 
de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers. 
Réservation de logements temporaires. Crèches 
d'enfants. Mise à disposition de terrains de 
camping. Maisons de retraite pour personnes 
âgées. Pensions pour animaux. 
(540)  

 
 

(731) KALIMBA SARL, Immeuble Kalimba 
boulevard Valéry Giscard d'Estaing, Marcory zone 
4, 08 B.P. 222, ABIDJAN 08 (CI). 
________________________________________ 

(111) 105538 
(210) 3201804006 
(220) 05/11/2018 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits 
antirouille ; produits contre la détérioration du bois 
; matières tinctoriales ; mordants ; métaux en 
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes ; colorants pour aliments ; 
encres d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; 
enduits (peintures). 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DE PRODUCTION DE PEIN-
TURE ET APPLICATION (SPPA), 05 B.P. 1734, 
ABIDJAN 05 (CI). 

Couleurs revendiquées: Jaune or, blanc, vert et 
orange. 

________________________________________ 

(111) 105539 
(210) 3201804008 
(220) 13/11/2018 
(511) 1, 2 et 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 :    
Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences, à la photographie, ainsi qu'à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; 
résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut ; engrais pour les terres ; 
compositions extinctrices ; préparations pour la 
trempe et la soudure des métaux ; produits 
chimiques destinés à conserver les aliments ; 
matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) 
destinés à l'industrie. Sel pour conserver, autres 
que pour les aliments ; sels à usage industriel ; 
réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
Classe 2 : Couleurs, vernis, laques (peintures), 
préservatifs contre la rouille et contre la 
détérioration du bois ; matières tinctoriales ; 
mordants ; résines naturelles à l'état brut ; métaux 
en feuilles et en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes. Colorants 
pour boissons ou aliments ; encres d'imprimerie ; 
encres pour la peausserie ; enduits (peintures). 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  
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(731) SNPC (SOCIETE NOUVELLE DE 
PRODUITS  CHIMIQUES),  26  B.P.  1,  ABIDJAN 
26 (CI). 
________________________________________ 

(111) 105540 
(210) 3201804010 
(220) 05/11/2018 
(511) 1, 5 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Sel à usage industriel. 
Classe 5 : Sel à usage médical. 
Classe 30 : Sel de cuisine. 
(540)  

 
 

(731) AFRIK TRADING BARKAT, 18 B.P. 3144, 
ABIDJAN 18 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 105541 
(210) 3201804011 
(220) 30/11/2018 
(511) 35, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; présentation de produits sur tout 
moyen de communication pour la vente au détail ; 
conseils en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 
; organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseil en communication (publicité) ; relations 

publiques ; conseil en communication (relations 
publiques) ; audits d'entreprises (analyses 
commerciales) ; services d'intermédiation 
commerciale (conciergerie). 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; informations en 
matière de divertissement ; informations en 
matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 
mise à disposition d'installations de loisirs ; 
publication de livres ; prêt de livres ; mise à 
disposition de films, non téléchargeables, par le 
biais de services de vidéo à la demande ; 
production de films cinématographiques ; location 
de postes de télévision ; location de décors de 
spectacles ; services de photographie ; 
organisation de concours (éducation ou 
divertissement) ; organisation et conduite de 
colloques ; organisation et conduite de 
conférences ; organisation et conduite de congrès 
; organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs ; réservation de places de spectacles.  
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; 
services de bars ; services de traiteurs ; services 
hôteliers ; réservation de logements temporaires. 
(540)  

 
 

(731) - ALOKA KABIA Lucie Lindsay, ALOKA 
KEMENE Heide, ALOKA MENEKE Yann-Elie, 
ALOKA Désiré Horene, ALOKA AYANNAH 
Cedella, 26 B.P. 295, ABIDJAN 26 (CI). 
________________________________________ 

(111) 105542 
(210) 3201804012 
(220) 28/11/2018 
(511) 30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
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épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour 
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières). 
(540)  

 
 

(731) MENDY Bénédicte Ditoul, 06 B.P. 740, 
ABIDJAN 06 (CI) 
(740) FIDUCIAIRE ET EXPERTISE CONSEIL 
‘‘FIDEX   CONSEIL’’,   06   B.P.   740,   ABIDJAN  
06 (SN). 

________________________________________ 

(111) 105543 
(210) 3201804013 
(220) 30/11/2018 
(511) 20, 24 et 27 
Produits ou services désignés: 
Classe 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres 
(encadrements) ; objets d'art en bois, cire, plâtre 
ou en matières plastiques ; cintres pour 
vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; 
récipients d'emballage en matières plastiques ; 
fauteuils ; sièges ; literie à l'exception du linge de 
lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en 
matières plastiques. 
Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à 
usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de 
lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; 
linge de bain à l'exception de l'habillement ; sacs 
de couchage. 
Classe 27 : Tapis ; paillassons ; nattes ; linoléum ; 
revêtements de sols ; tentures murales non en 
matières textiles ; carpettes; papiers peints ; tapis 
de gymnastique ; tapis pour automobiles ; gazon 
artificiel. 
(540)  

 

(731) UNI   CONFORT   CÔTE   D'IVOIRE 
DOLIDOL (UCCI DOLIDOL), 01 B.P. 5231, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 105544 
(210) 3201804014 
(220) 30/11/2018 
(511) 20, 24 et 27 
Produits ou services désignés: 
Classe 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres 
(encadrements) ; objets d'art en bois, cire, plâtre 
ou en matières plastiques ; cintres pour 
vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; 
récipients d'emballage en matières plastiques ; 
fauteuils ; sièges ; literie à l'exception du linge de 
lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en 
matières plastiques. 
Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à 
usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de 
lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; 
linge de bain à l'exception de l'habillement ; sacs 
de couchage. 
Classe 27 : Tapis ; paillassons ; nattes ; linoléum ; 
revêtements de sols ; tentures murales non en 
matières textiles ; carpettes; papiers peints ; tapis 
de gymnastique ; tapis pour automobiles ; gazon 
artificiel. 
(540)  

 
 

(731) UNI   CONFORT   CÔTE   D'IVOIRE 
DOLIDOL (UCCI DOLIDOL), 01 B.P. 5231, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 105545 
(210) 3201804015 
(220) 30/11/2018 
(511) 20, 24 et 27 
Produits ou services désignés: 
Classe 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres 
(encadrements) ; objets d'art en bois, cire, plâtre 
ou en matières plastiques ; cintres pour 
vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; 
récipients d'emballage en matières plastiques ; 
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fauteuils ; sièges ; literie à l'exception du linge de 
lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en 
matières plastiques. 
Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à 
usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de 
lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; 
linge de bain à l'exception de l'habillement ; sacs 
de couchage. 
Classe 27 : Tapis ; paillassons ; nattes ; linoléum ; 
revêtements de sols ; tentures murales non en 
matières textiles ; carpettes; papiers peints ; tapis 
de gymnastique ; tapis pour automobiles ; gazon 
artificiel. 
(540)  

 
 

(731) UNI  CONFORT  CÔTE  D'IVOIRE 
DOLIDOL (UCCI DOLIDOL), 01 B.P. 5231, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 105546 
(210) 3201804016 
(220) 30/11/2018 
(511) 20, 24 et 27 
Produits ou services désignés: 
Classe 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres 
(encadrements) ; objets d'art en bois, cire, plâtre 
ou en matières plastiques ; cintres pour 
vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; 
récipients d'emballage en matières plastiques ; 
fauteuils ; sièges ; literie à l'exception du linge de 
lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en 
matières plastiques. 
Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à 
usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de 
lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; 
linge de bain à l'exception de l'habillement ; sacs 
de couchage. 
Classe 27 : Tapis ; paillassons ; nattes ; linoléum ; 
revêtements de sols ; tentures murales non en 
matières textiles ; carpettes; papiers peints ; tapis 
de gymnastique ; tapis pour automobiles ; gazon 
artificiel. 

(540)  

 
 

(731) UNI   CONFORT   CÔTE   D'IVOIRE 
DOLIDOL (UCCI DOLIDOL), 01 B.P. 5231, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 105547 
(210) 3201804017 
(220) 30/11/2018 
(511) 20, 24 et 27 
Produits ou services désignés: 
Classe 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres 
(encadrements) ; objets d'art en bois, cire, plâtre 
ou en matières plastiques ; cintres pour 
vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; 
récipients d'emballage en matières plastiques ; 
fauteuils ; sièges ; literie à l'exception du linge de 
lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en 
matières plastiques. 
Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à 
usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de 
lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; 
linge de bain à l'exception de l'habillement ; sacs 
de couchage. 
Classe 27 : Tapis ; paillassons ; nattes ; linoléum ; 
revêtements de sols ; tentures murales non en 
matières textiles ; carpettes; papiers peints ; tapis 
de gymnastique ; tapis pour automobiles ; gazon 
artificiel. 
(540)  

 
 

(731) UNI   CONFORT   CÔTE   D'IVOIRE 
DOLIDOL (UCCI DOLIDOL),01 B.P. 5231, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 105548 
(210) 3201804018 
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(220) 30/11/2018 
(511) 35 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 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) NEW   STEP,   25   B.P.   1136,   ABIDJAN  
25 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rose fushia, orange, 
vert, bleu turquoise, bleu foncé, violet et rouge. 

________________________________________ 

(111) 105549 
(210) 3201804019 
(220) 14/12/2018 
(511) 21 et 26 
Produits ou services désignés: 
Class 21 : Dispensers and accessories for 
cleaning and disinfecting solutions in liquid, paste 
or gel, lotion, cream or foam form; soap and body 
wash dispensers; hand cleanser soap dispensers; 
skin cream dispensers; hand pump apparatus for 
dispensing cleaning and skin care products, and 
dispensers for sanitizers in liquid, gel or foam 
form, namely, dispensers and parts therefor for 
the aforesaid goods; wiping cloths, namely, cloth 
for wiping or dusting; cloths impregnated with a 
detergent preparation or a cleaning preparation; 
articles for cleaning purposes, namely, cleaning 
household use brushes, cleaning rags, cleaning 
sponges, steel wool for cleaning, pot cleaning 
brushes; wipes, namely, fabric clean room wipes, 
manual cosmetic cleaners, namely, non-woven 
fabric wipes, non-woven fabric cosmetic wipes; 
soap dispensers, soap boxes, soap holders, soap 
dishes, toilet paper dispensers, storage containers 
for household use, for use in washrooms and 
restrooms, dispensers for household, washrooms 
and restrooms for dispensing cosmetics, in 
particular for skin-care, skin-cleaning and 
skinprotection preparations, sold empty; 
dispensers for facial tissues, impregnated with oils 
and lotions for cleaning purposes and/or body and 
beauty care; dispensers for tissues impregnated 
with pharmaceutical, cosmetic or chemical 
preparations for general hygiene, body care and 
disinfection purpose; parts and additional parts for 
all the aforesaid goods; scrubbing brushes. 
Class 26 : Lace and embroidery, ribbons and 
braid; buttons, hooks and eyes, pins and needles; 
artificial flowers; hair additions and attachments, 
namely, false hair, bows for the hair, hair 
extensions, wigs, plaited hair, tresses of hair, 
plastic styling inserts that create height and 
volume on the crown of the head; hair pieces, 
braids, buttons, press buttons, hooks and eyes, 
hair pins; sewing pins; curling pins; waving pins 
for hair; embroidery needles; knitting needles; 
sewing needles. 
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(540)  

 
 

(731) SPECTRA GROUP LTD, Rue Koloko, 
Bonapriso, B.P. 3245, DOUALA (CM) 
(740) PATIMARK LLP, 406, Rue Castelnau, 
Akwa, P.O. Box 3109, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Black and gold. 

________________________________________ 

(111) 105550 
(210) 3201804022 
(220) 14/12/2018 
(511) 7, 9 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Sparking plugs for internal combustion 
engines; piston segments; filters for cleaning 
cooling air, for engines; radiators [cooling] for 
motors and engines; aerocondensers; expansion 
tanks [parts of machines]; pistons [parts of 
machines or engines]; bearings [parts of 
machines]; starters for motors and engines; 
pumps [parts of machines, engines or motors]. 
Class 9 : Protective helmets; rearview cameras for 
vehicles; cabinets for loudspeakers; navigation 
apparatus for vehicles [onboard computers]; 
batteries, electric, for vehicles; batteries, electric; 
clothing for protection against fire; materials for 
electricity mains [wires, cables]; theft prevention 
installations, electric; spectacles. 
Class 12 : Motorcycle handlebars; tailboard lifts 
[parts of land vehicles]; suspension shock 
absorbers for vehicles; side cars; tyres for vehicle 
wheels; motorcycle engines; bicycle wheels; 
motorcycles; axles for vehicles; pumps for bicycle 
tyres. 
(540) 

 
 

(731) LIU JU, Room 1702, No. 22 Huihai Avenue, 
Baiyun District, GUANGZHOU, Guangdong (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 105551 
(210) 3201804023 
(220) 10/12/2018 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Affaires financières, affaires 
monétaires, transfert électronique de fonds. 
(540)  

 
 

(731) CHINGUITEL,     B.P.    3173, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) TAROU SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc et bleu. 

________________________________________ 

(111) 105552 
(210) 3201804024 
(220) 27/07/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
(540)  

 
 

(731) SET  WECC  INDUSTRIES  -  SARL,  
Route du Service Géographique, Hann Equipe, 
B.P. 47487 Dakar-Liberté, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 105553 
(210) 3201804025 
(220) 12/12/2018 
(511) 5 
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Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Mahamadou DIAROUMA, Rue 507 Porte 31 
Boulkassoumbougou, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 105554 
(210) 3201804028 
(220) 14/12/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chews, candies, sugar candies, candy 
bars, toffees, lollipops, jellies, bubble gum, 
chocolate and chocolate candies, soft and chew 
candies, milk chocolates bars, sweets, sweets 
eggs, biscuits, wafers, refreshing gum, chewing 
gums. 
(540)  

 
 

(731) Pervaiz Pyar Ali, Plot No. F-14/2, (Sub 
Divided), Block-7 Kehkashan, KDA Scheme No 5, 
Clifton, KARACHI (PK) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   LAW   FIRM, P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

(111) 105555 
(210) 3201804029 
(220) 14/12/2018 
(511) 1, 5 et 29 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Bacteriological preparations, other than 
for medical and veterinary use; bacterial cultures 
for addition to food, milk and products; bacteria 
cultures for use in food manufacture; probiotic 
bacterial formulations [other than for medical use]; 
cultures of microorganisms other than for medical 
and veterinary use; cultures of microorganisms for 
use in food and beverage manufacture; enzyme 
preparations for industrial purposes; enzymes for 
use in the manufacture of milk and dairy products. 
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary 
preparations; medicinal drinks; medicinal food 
supplements; health food supplements; dietary 
supplements; dietary supplement drinks; vitamin 
preparations; protein dietary supplements; vitamin 
and mineral supplements; vitamin drinks; mineral 
food supplements; preparations for making 
medicated beverages; dietetic yoghurts, for 
medical use; food for babies; food supplements, 
namely bacteriological cultures, bacteria and 
preparations of bacteria; probiotic bacterial 
formulations for medical use namely, probiotic 
bacteria and probiotic bacterial cultures; 
bacteriological preparations for medical and 
veterinary use; bacteriological cultures for use as 
a food additive for medical purposes; probiotic 
bacterial formulations for medical and veterinary 
use; bacteria and preparations of bacteria as well 
as biological and biochemical preparations for 
medical use and healthcare; bacteriological 
cultures for addition to milk, dairy and fermented 
milk products, for medical purposes; cultures of 
microorganisms for medical and veterinary 
purposes; cultures of microorganisms for use in 
dietary supplements. 
Class 29 : Milk and milk products excluding ice 
cream, ice milk and frozen yoghurt; dried milk; 
protein milk; milk shakes; flavoured milk; flavoured 
milk beverages, powdered milk, powdered milk for 
food purposes; yogurt, drinking yogurt; Edible oils 
and fats. 
(540)  

 
 

(731) Alimentary Health Limited, Building 4400, 
Cork Airport Business Park, Kinsale Road, CO. 
CORK (IE) 
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(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105556 
(210) 3201804031 
(220) 14/12/2018 
(511) 24, 25 et 26 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Woven fabrics; filtering materials of 
textile; textile goods, and substitutes for textile 
goods. 
Class 25 : Clothing. 
Class 26 : Accessories for apparel, sewing articles 
and decorative textile articles; hair ornaments, 
hair rollers, hair fastening articles, and false hair. 
(540)  

 
 

(731) BRUNELLO S.P.A., Viale Certosa 36/A, 
20155 MILAN (IT) 
(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) 105557 
(210) 3201804032 
(220) 10/12/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Farine et préparations faites de 
céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces 
alimentaires ; miel, sirop de mélasse ; levure, 
poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, 
sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. 
Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; 
biscuits ; gâteaux ; biscottes ; chips. 
(540)  

 
 

(731) IFDM, 18 B.P. 2521, ABIDJAN 18 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge et jaune or. 

(111) 105558 
(210) 3201804033 
(220) 05/12/2018 
(511) 20, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres. 
Objets d'art en bois, roseau, succédanés de 
toutes ces matières ou en matières plastiques ; 
cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; 
étagères ; récipients d'emballage en matières 
plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à l'exception 
du linge de lit) ; matelas ; vaisseliers. Boîtes en 
bois ou en matières plastiques. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du 
cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures 
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; 
cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; 
chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-
vêtements. 
Classe 28 : Jeux, jouets ; commandes pour 
consoles de jeu ; décorations pour arbres de Noël 
; arbres de Noël en matières synthétiques ; 
appareils de culture physique ou de gymnastique ; 
attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables, 
queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de 
table ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes 
[jouets] ; planches à voile ou pour le surf ; 
raquettes ; raquettes à neige ; skis ; 
rembourrages de protection (parties d'habillement 
de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets]. 
(540)  

 
 

(731) N'GUESSAN BROU AKOUA Jeannette, 05 
B.P. 917, ABIDJAN 05 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, rose, vert et 
orange. 

________________________________________ 

(111) 105559 
(210) 3201804034 
(220) 10/12/2018 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières). Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) 
; vins ; spiritueux. 
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(540)  

 
 

(731) DE JONG Terah Ulrich, Lot 369 SIDECI 2 
Plateaux Vallons, 27 B.P. 979, ABIDJAN 27 (CI). 
________________________________________ 

(111) 105560 
(210) 3201804035 
(220) 17/12/2018 
(511) 10 
Produits ou services désignés: 
Class 10 : Dental burs; dental apparatus and 
instruments; dental apparatus; electric; 
orthodontic appliances; artificial teeth; teeth 
protectors for dental purposes; surgical implants 
comprised of artificial materials; orthopedic 
articles. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Aheadfit Technology Co., Ltd, 1st 
Floor, Building H, No. 5 Furui Road, Fuyong Sub-
district, Bao An District, SHENZHEN, Guangdong 
Province (CN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105561 
(210) 3201804036 
(220) 17/12/2018 
(511) 35 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
optimisation du trafic pour des sites web ; location 
de temps publicitaire sur tout moyen de 
communication ; organisation d'opérations 
promotionnelles en vue de fidéliser la clientèle ; 
émission de cartes de fidélité, émission de bons 

d'achat ; informations et conseils commerciaux 
aux consommateurs ; organisation administrative 
de transport, livraison, distribution, tri, 
acheminement et entreposage de marchandises 
et colis ; services d'administration commerciale 
pour le traitement de ventes et transactions 
réalisées sur des réseaux informatiques mondiaux 
ou Internet ; services informatisés de commande 
en ligne ; présentation et regroupement de 
produits au profit de tiers (à l'exception de leur 
transport) sur tout moyen de communication 
permettant aux clients de voir et d'acheter des 
produits alimentaires et produits non alimentaires 
dans les magasins de vente au détail, dans un 
catalogue général de marchandises ou sur un site 
Internet ou sur toute autre forme de media 
électronique de télécommunication ; services 
d'agences d'import-export; services de vente en 
gros ; services d'agences d'import-export de 
produits électroniques, d'habillement et 
alimentaires ; services de vente au détail ou en 
gros, de vente par correspondance, de vente au 
détail ou en gros par Internet ou par tous moyens 
électroniques de commande à distance des 
produits suivants: Produits 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 ; appareils électroniques et informatiques 
; logiciels et applications téléchargeables pour 
téléphones portables, pour smartphones, pour 
tablettes numériques et pour ordinateurs ; 
logiciels de gestion et de suivi de commandes ; 
applications logicielles informatiques se 
rapportant à la vente, à la commande et à la 
livraison de produits ; cartes- cadeaux codées ; 
cartes de fidélité codées ; appareils et instruments 
de téléphonie et de télécommunication ; 
téléphones, téléphones portables, ordiphones, 
smartphones et leurs pièces constitutives ; 
dispositifs (appareils) numériques électroniques 
de poche et mobiles pour l'émission et la 
réception d'appels téléphoniques, de télécopies, 
de courriers électroniques, de vidéo, de 
messagerie instantanée, de musique, d'œuvres 
audiovisuelles et autres œuvres multimédia ainsi 
que d'autres données numériques ; pièces 
constitutives pour dispositifs numériques 
électroniques de poche et mobiles ; dispositifs 
(appareils) numériques électroniques de poche et 
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mobiles permettant de se connecter à un réseau 
de communication mondiale de type Internet, à 
des chaînes télévisées, radiophoniques, à des 
réseaux téléphoniques, à des réseaux de 
télécommunication ; accessoires pour téléphones 
à savoir batteries, chargeurs, fils de connexion, 
câbles USB, claviers, adaptateurs, lecteurs de 
cartes, housses, sacoches, coques de protection, 
étuis, casques d'écoute, casques à écouteurs, 
écouteurs, écouteurs stéréo, écouteurs à placer 
dans les oreilles, haut-parleurs stéréo, haut-
parleurs, microphones, appareils audio pour 
voitures, stations d'accueil, support voiture, 
support et kit mains libres ; éléments et parties 
constitutives de tous les produits précités ; 
mémoire externe pour téléphone portable ; 
appareils pour la connexion et le chargement de 
dispositifs portables et numériques électroniques 
de poche ; applications logicielles pour téléphones 
mobiles ; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des 
images; appareils et instruments de signalisation ; 
appareils et instruments de vérification (contrôle) ; 
appareils et instruments pour l'enseignement ; 
supports d'enregistrements magnétiques ; disques 
acoustiques, magnétiques, optiques, disques 
compacts audio et vidéo ; lecteurs de disques 
optiques numériques polyvalents (lecteurs DVD) ; 
graveurs de disques numériques polyvalents ; 
enregistreurs de disques vidéo numériques; clés 
USB ; caméras vidéo ; webcam ; bandes vidéo ; 
télécopieurs ; photocopieurs ; machines à dicter ; 
cartes à mémoire ou à microprocesseur; cartes 
magnétiques ; cartes de crédit et de paiement 
magnétiques ; cartes cadeaux de paiement 
magnétiques ; cartes magnétiques d'identification 
; cartes de téléphone magnétiques ; appareils et 
instruments photographiques ; flashes 
(photographie) ; films (pellicules) impressionnés ; 
étuis spéciaux pour appareils et instruments 
photographiques ; pieds pour appareils 
photographiques ; imprimantes pour appareils 
photographiques numériques ; cadres pour 
photos numériques ; ordinateurs, tablettes 
(informatique), périphériques d'ordinateurs, 
lecteurs (informatique) ; claviers et mémoires pour 
ordinateurs ; souris (informatique) et tapis de 
souris (informatique) ; périphériques polyvalents 
ayant des fonctions de copieur, d'imprimante, de 
télécopieur et de scanner d'images ; cartouches 
de jeux vidéo ; manettes pour jeux informatiques ; 
appareils cinématographiques ; appareils de 

télévision ; récepteurs de télévision [postes de 
télévision] ; télévisions ; antennes ; appareils de 
projection et écrans ; démodulateurs ; répondeurs 
téléphoniques ; amplificateurs ; lunettes 3D ; 
sonde de cuisson ; sonde de température ; 
appareils et instruments de pesage ; balances ; 
balances ménagères et pèse-personnes ; 
appareils d'électrostimulation pour le corps et les 
muscles non à usage médical ; boussoles ; 
baromètres ; alcoomètres ; sabliers ; montres 
intelligentes ; dispositifs de navigation GPS ; 
modules et piles photovoltaïques ; appareils et 
installations photovoltaïques pour la production 
d'électricité solaire; appareils photovoltaïques 
pour la conversion du rayonnement solaire en 
énergie électrique ; publications électroniques 
téléchargeables ; appareils électroniques de 
surveillance ; systèmes de surveillance d'alarmes 
; systèmes de contrôle d'accès et de surveillance 
d'alarmes ; caméras de vidéosurveillance ; 
caméras à infrarouges ; à l'exception des 
interrupteurs électromécaniques et électriques et 
d'appareils de commutation, de commande, de 
mesure, de contrôle et de régulation électriques et 
leur pièces constitutives ; métaux précieux et 
leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres 
précieuses et semi-précieuses ; horlogerie et 
instruments chronométriques ; cuir et imitations 
du cuir ; peaux d'animaux ; bagages et sacs de 
transport ; parapluies et parasols ; sellerie ; 
colliers, laisses et vêtements pour animaux ; 
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 ; 
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 ; textiles et leurs 
succédanés ; textiles et produits textiles non 
compris dans d'autres classes ; couvertures de lit 
et tapis de table ; textiles ; linge de bain (à 
l'exception de vêtements) ; linge de lit ; linge de 
maison ; linge de table en matières textiles ; 
serviettes de toilette en matières textiles ; 
canevas pour la tapisserie ou la broderie ; étoffes 
; couvertures de voyage ; rideaux en matières 
textiles ; tentures murales en matières textiles ; 
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tissus non tissés ; cotonnades ; vêtements, 
chaussures, chapellerie ; 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 ; 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, épices ; glace à rafraîchir ; 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 ; animaux vivants ; 
produits alimentaires pour animaux ; malt ; bières 
; eaux minérales et gazéifiées et autres produits à 
boire non alcoolisés ; produits à boire aux fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour la 
fabrication de produits à boire ; boissons 
alcoolisées (à l'exception des bières) ; liqueurs ; 
vins. 
Classe 43 : Services de restauration ; services de 
traiteurs ; services de bar ; services de fourniture 
d'aliments et de boissons, y compris services de 
restaurants, cafétérias, et plats à emporter. 
(540)  

 
 

(731) JMCPM, 42 avenue Montaigne, 75 008 
PARIS (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105562 
(210) 3201804037 
(220) 17/12/2018 
(511) 35 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
optimisation du trafic pour des sites web ; location 
de temps publicitaire sur tout moyen de 
communication ; organisation d'opérations 
promotionnelles en vue de fidéliser la clientèle ; 
émission de cartes de fidélité, émission de bons 

d'achat ; informations et conseils commerciaux 
aux consommateurs ; organisation administrative 
de transport, livraison, distribution, tri, 
acheminement et entreposage de marchandises 
et colis ; services d'administration commerciale 
pour le traitement de ventes et transactions 
réalisées sur des réseaux informatiques mondiaux 
ou Internet ; services informatisés de commande 
en ligne ; présentation et regroupement de 
produits au profit de tiers (à l'exception de leur 
transport) sur tout moyen de communication 
permettant aux clients de voir et d'acheter des 
produits alimentaires et produits non alimentaires 
dans les magasins de vente au détail, dans un 
catalogue général de marchandises ou sur un site 
Internet ou sur toute autre forme de media 
électronique de télécommunication ; services 
d'agences d'import-export; services de vente en 
gros ; services d'agences d'import-export de 
produits électroniques, d'habillement et 
alimentaires ; services de vente au détail ou en 
gros, de vente par correspondance, de vente au 
détail ou en gros par Internet ou par tous moyens 
électroniques de commande à distance des 
produits suivants: Produits 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 ; appareils électroniques et informatiques 
; logiciels et applications téléchargeables pour 
téléphones portables, pour smartphones, pour 
tablettes numériques et pour ordinateurs ; 
logiciels de gestion et de suivi de commandes ; 
applications logicielles informatiques se 
rapportant à la vente, à la commande et à la 
livraison de produits ; cartes- cadeaux codées ; 
cartes de fidélité codées ; appareils et instruments 
de téléphonie et de télécommunication ; 
téléphones, téléphones portables, ordiphones, 
smartphones et leurs pièces constitutives ; 
dispositifs (appareils) numériques électroniques 
de poche et mobiles pour l'émission et la 
réception d'appels téléphoniques, de télécopies, 
de courriers électroniques, de vidéo, de 
messagerie instantanée, de musique, d'œuvres 
audiovisuelles et autres œuvres multimédia ainsi 
que d'autres données numériques ; pièces 
constitutives pour dispositifs numériques 
électroniques de poche et mobiles ; dispositifs 
(appareils) numériques électroniques de poche et 
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mobiles permettant de se connecter à un réseau 
de communication mondiale de type Internet, à 
des chaînes télévisées, radiophoniques, à des 
réseaux téléphoniques, à des réseaux de 
télécommunication ; accessoires pour téléphones 
à savoir batteries, chargeurs, fils de connexion, 
câbles USB, claviers, adaptateurs, lecteurs de 
cartes, housses, sacoches, coques de protection, 
étuis, casques d'écoute, casques à écouteurs, 
écouteurs, écouteurs stéréo, écouteurs à placer 
dans les oreilles, haut-parleurs stéréo, haut-
parleurs, microphones, appareils audio pour 
voitures, stations d'accueil, support voiture, 
support et kit mains libres ; éléments et parties 
constitutives de tous les produits précités ; 
mémoire externe pour téléphone portable ; 
appareils pour la connexion et le chargement de 
dispositifs portables et numériques électroniques 
de poche ; applications logicielles pour téléphones 
mobiles ; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des 
images; appareils et instruments de signalisation ; 
appareils et instruments de vérification (contrôle) ; 
appareils et instruments pour l'enseignement ; 
supports d'enregistrements magnétiques ; disques 
acoustiques, magnétiques, optiques, disques 
compacts audio et vidéo ; lecteurs de disques 
optiques numériques polyvalents (lecteurs DVD) ; 
graveurs de disques numériques polyvalents ; 
enregistreurs de disques vidéo numériques; clés 
USB ; caméras vidéo ; webcam ; bandes vidéo ; 
télécopieurs ; photocopieurs ; machines à dicter ; 
cartes à mémoire ou à microprocesseur; cartes 
magnétiques ; cartes de crédit et de paiement 
magnétiques ; cartes cadeaux de paiement 
magnétiques ; cartes magnétiques d'identification 
; cartes de téléphone magnétiques ; appareils et 
instruments photographiques ; flashes 
(photographie) ; films (pellicules) impressionnés ; 
étuis spéciaux pour appareils et instruments 
photographiques ; pieds pour appareils 
photographiques ; imprimantes pour appareils 
photographiques numériques ; cadres pour 
photos numériques ; ordinateurs, tablettes 
(informatique), périphériques d'ordinateurs, 
lecteurs (informatique) ; claviers et mémoires pour 
ordinateurs ; souris (informatique) et tapis de 
souris (informatique) ; périphériques polyvalents 
ayant des fonctions de copieur, d'imprimante, de 
télécopieur et de scanner d'images ; cartouches 
de jeux vidéo ; manettes pour jeux informatiques ; 
appareils cinématographiques ; appareils de 

télévision ; récepteurs de télévision [postes de 
télévision] ; télévisions ; antennes ; appareils de 
projection et écrans ; démodulateurs ; répondeurs 
téléphoniques ; amplificateurs ; lunettes 3D ; 
sonde de cuisson ; sonde de température ; 
appareils et instruments de pesage ; balances ; 
balances ménagères et pèse-personnes ; 
appareils d'électrostimulation pour le corps et les 
muscles non à usage médical ; boussoles ; 
baromètres ; alcoomètres ; sabliers ; montres 
intelligentes ; dispositifs de navigation GPS ; 
modules et piles photovoltaïques ; appareils et 
installations photovoltaïques pour la production 
d'électricité solaire; appareils photovoltaïques 
pour la conversion du rayonnement solaire en 
énergie électrique ; publications électroniques 
téléchargeables ; appareils électroniques de 
surveillance ; systèmes de surveillance d'alarmes 
; systèmes de contrôle d'accès et de surveillance 
d'alarmes ; caméras de vidéosurveillance ; 
caméras à infrarouges ; à l'exception des 
interrupteurs électromécaniques et électriques et 
d'appareils de commutation, de commande, de 
mesure, de contrôle et de régulation électriques et 
leur pièces constitutives ; métaux précieux et 
leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres 
précieuses et semi-précieuses ; horlogerie et 
instruments chronométriques ; cuir et imitations 
du cuir ; peaux d'animaux ; bagages et sacs de 
transport ; parapluies et parasols ; sellerie ; 
colliers, laisses et vêtements pour animaux ; 
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 ; 
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 ; textiles et leurs 
succédanés ; textiles et produits textiles non 
compris dans d'autres classes ; couvertures de lit 
et tapis de table ; textiles ; linge de bain (à 
l'exception de vêtements) ; linge de lit ; linge de 
maison ; linge de table en matières textiles ; 
serviettes de toilette en matières textiles ; 
canevas pour la tapisserie ou la broderie ; étoffes 
; couvertures de voyage ; rideaux en matières 
textiles ; tentures murales en matières textiles ; 
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tissus non tissés ; cotonnades ; vêtements, 
chaussures, chapellerie ; 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 ; 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, épices ; glace à rafraîchir ; 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 ; animaux vivants ; 
produits alimentaires pour animaux ; malt ; bières 
; eaux minérales et gazéifiées et autres produits à 
boire non alcoolisés ; produits à boire aux fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour la 
fabrication de produits à boire ; boissons 
alcoolisées (à l'exception des bières) ; liqueurs ; 
vins. 
Classe 43 : Services de restauration ; services de 
traiteurs ; services de bar ; services de fourniture 
d'aliments et de boissons, y compris services de 
restaurants, cafétérias, et plats à emporter. 
(540)  

 
 

(731) JMCPM, 42 avenue Montaigne, 75 008 
PARIS (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105563 
(210) 3201804038 
(220) 17/12/2018 
(511) 3, 9, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 31, 32 et 
33 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
Classe 9 : Appareils électroniques et 
informatiques ; logiciels et applications 

téléchargeables pour téléphones portables, pour 
smartphones, pour tablettes numériques et pour 
ordinateurs ; logiciels de gestion et de suivi de 
commandes ; applications logicielles 
informatiques se rapportant à la vente, à la 
commande et à la livraison de produits ; cartes-
cadeaux codées ; cartes de fidélité codées ; 
appareils et instruments de téléphonie et de 
télécommunication ; téléphones, téléphones 
portables, ordiphones, smartphones et leurs 
pièces constitutives ; dispositifs (appareils) 
numériques électroniques de poche et mobiles 
pour l'émission et la réception d'appels 
téléphoniques, de télécopies, de courriers 
électroniques, de vidéo, de messagerie 
instantanée, de musique, d'œuvres audiovisuelles 
et autres œuvres multimédia ainsi que d'autres 
données numériques ; pièces constitutives pour 
dispositifs numériques électroniques de poche et 
mobiles ; dispositifs (appareils) numériques 
électroniques de poche et mobiles permettant de 
se connecter à un réseau de communication 
mondiale de type Internet, à des chaînes 
télévisées, radiophoniques, à des réseaux 
téléphoniques, à des réseaux de 
télécommunication ; accessoires pour téléphones 
à savoir batteries, chargeurs, fils de connexion, 
câbles USB, claviers, adaptateurs, lecteurs de 
cartes, housses, sacoches, coques de protection, 
étuis, casques d'écoute, casques à écouteurs, 
écouteurs, écouteurs stéréo, écouteurs à placer 
dans les oreilles, haut-parleurs stéréo, haut-
parleurs, microphones, appareils audio pour 
voitures, stations d'accueil, support voiture, 
support et kit mains libres ; éléments et parties 
constitutives de tous les produits précités ; 
mémoire externe pour téléphone portable ; 
appareils pour la connexion et le chargement de 
dispositifs portables et numériques électroniques 
de poche ; applications logicielles pour téléphones 
mobiles ; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des 
images; appareils et instruments de signalisation ; 
appareils et instruments de vérification (contrôle) ; 
appareils et instruments pour l'enseignement ; 
supports d'enregistrements magnétiques; disques 
acoustiques, magnétiques, optiques, disques 
compacts audio et vidéo ; lecteurs de disques 
optiques numériques polyvalents (lecteurs DVD) ; 
graveurs de disques numériques polyvalents; 
enregistreurs de disques vidéo numériques; clés 
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USB ; caméras vidéo ; webcam ; bandes vidéo ; 
télécopieurs ; photocopieurs ; machines à dicter ; 
cartes à mémoire ou à microprocesseur; cartes 
magnétiques ; cartes de crédit et de paiement 
magnétiques ; cartes cadeaux de paiement 
magnétiques; cartes magnétiques d'identification; 
cartes de téléphone magnétiques ; appareils et 
instruments photographiques ; flashes 
(photographie) ; films (pellicules) impressionnés ; 
étuis spéciaux pour appareils et instruments 
photographiques ; pieds pour appareils 
photographiques ; imprimantes pour appareils 
photographiques numériques ; cadres pour 
photos numériques; ordinateurs, tablettes 
(informatique), périphériques d'ordinateurs, 
lecteurs (informatique) ; claviers et mémoires pour 
ordinateurs ; souris (informatique) et tapis de 
souris (informatique) ; périphériques polyvalents 
ayant des fonctions de copieur, d'imprimante, de 
télécopieur et de scanner d'images; cartouches de 
jeux vidéo ; manettes pour jeux informatiques; 
appareils cinématographiques ; appareils de 
télévision ; récepteurs de télévision [postes de 
télévision] ; télévisions ; antennes; appareils de 
projection et écrans ; démodulateurs ; répondeurs 
téléphoniques ; amplificateurs ; lunettes 3D ; 
sonde de cuisson ; sonde de température ; 
appareils et instruments de pesage ; balances ; 
balances ménagères et pèse-personnes ; 
appareils d'électrostimulation pour le corps et les 
muscles non à usage médical ; boussoles; 
baromètres ; alcoomètres ; sabliers ; montres 
intelligentes ; dispositifs de navigation GPS ; 
modules et piles photovoltaïques ; appareils et 
installations photovoltaïques pour la production 
d'électricité solaire ; appareils photovoltaïques 
pour la conversion du rayonnement solaire en 
énergie électrique ; publications électroniques 
téléchargeables ; appareils électroniques de 
surveillance ; systèmes de surveillance d'alarmes 
; systèmes de contrôle d'accès et de surveillance 
d'alarmes ; caméras de vidéosurveillance ; 
caméras à infrarouges ; à l'exception des 
interrupteurs électromécaniques et électriques et 
d'appareils de commutation, de commande, de 
mesure, de contrôle et de régulation électriques et 
leur pièces constitutives. 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; 
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-
précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques. 

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 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; 
contenants de stockage ou de transport non 
métalliques ; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou 
mi-ouvrés ; coquilles ; écume de mer ; ambre 
jaune. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le 
ménage ou la cuisine ; ustensiles de cuisson et 
vaisselle, à l'exception de fourchettes, couteaux et 
cuillères ; peignes et éponges ; brosses, à 
l'exception des pinceaux ; matériaux pour la 
brosserie ; matériel de nettoyage ; verre brut ou 
mi-ouvré, à l'exception du verre de construction ; 
verrerie, porcelaine et faïence. 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; textiles 
et produits textiles non compris dans d'autres 
classes ; couvertures de lit et tapis de table ; 
textiles ; linge de bain (à l'exception de 
vêtements) ; linge de lit ; linge de maison ; linge 
de table en matières textiles ; serviettes de toilette 
en matières textiles ; canevas pour la tapisserie 
ou la broderie ; étoffes ; couvertures de voyage ; 
rideaux en matières textiles ; tentures murales en 
matières textiles ; tissus non tissés ; cotonnades. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses à usage alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, 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 
; animaux vivants ; produits alimentaires pour 
animaux ; malt. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazéifiées 
et autres produits à boire non alcoolisés ; produits 
à boire aux fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour la fabrication de produits à 
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boire. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; liqueurs ; vins. 
(540)  

 
 

(731) JMCPM, 42 avenue Montaigne, 75 008 
PARIS (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105564 
(210) 3201804039 
(220) 17/12/2018 
(511) 3, 9, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 31, 32 et 
33 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
Classe 9 : Appareils électroniques et 
informatiques ; logiciels et applications 
téléchargeables pour téléphones portables, pour 
smartphones, pour tablettes numériques et pour 
ordinateurs ; logiciels de gestion et de suivi de 
commandes ; applications logicielles 
informatiques se rapportant à la vente, à la 
commande et à la livraison de produits ; cartes-
cadeaux codées ; cartes de fidélité codées ; 
appareils et instruments de téléphonie et de 
télécommunication ; téléphones, téléphones 
portables, ordiphones, smartphones et leurs 
pièces constitutives ; dispositifs (appareils) 
numériques électroniques de poche et mobiles 
pour l'émission et la réception d'appels 
téléphoniques, de télécopies, de courriers 
électroniques, de vidéo, de messagerie 
instantanée, de musique, d'œuvres audiovisuelles 
et autres œuvres multimédia ainsi que d'autres 
données numériques ; pièces constitutives pour 
dispositifs numériques électroniques de poche et 
mobiles ; dispositifs (appareils) numériques 
électroniques de poche et mobiles permettant de 
se connecter à un réseau de communication 
mondiale de type Internet, à des chaînes 
télévisées, radiophoniques, à des réseaux 
téléphoniques, à des réseaux de 

télécommunication ; accessoires pour téléphones 
à savoir batteries, chargeurs, fils de connexion, 
câbles USB, claviers, adaptateurs, lecteurs de 
cartes, housses, sacoches, coques de protection, 
étuis, casques d'écoute, casques à écouteurs, 
écouteurs, écouteurs stéréo, écouteurs à placer 
dans les oreilles, haut-parleurs stéréo, haut-
parleurs, microphones, appareils audio pour 
voitures, stations d'accueil, support voiture, 
support et kit mains libres ; éléments et parties 
constitutives de tous les produits précités ; 
mémoire externe pour téléphone portable ; 
appareils pour la connexion et le chargement de 
dispositifs portables et numériques électroniques 
de poche ; applications logicielles pour téléphones 
mobiles ; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des 
images; appareils et instruments de signalisation ; 
appareils et instruments de vérification (contrôle) ; 
appareils et instruments pour l'enseignement ; 
supports d'enregistrements magnétiques; disques 
acoustiques, magnétiques, optiques, disques 
compacts audio et vidéo ; lecteurs de disques 
optiques numériques polyvalents (lecteurs DVD) ; 
graveurs de disques numériques polyvalents; 
enregistreurs de disques vidéo numériques; clés 
USB ; caméras vidéo ; webcam ; bandes vidéo ; 
télécopieurs ; photocopieurs ; machines à dicter ; 
cartes à mémoire ou à microprocesseur; cartes 
magnétiques ; cartes de crédit et de paiement 
magnétiques ; cartes cadeaux de paiement 
magnétiques; cartes magnétiques d'identification; 
cartes de téléphone magnétiques ; appareils et 
instruments photographiques ; flashes 
(photographie) ; films (pellicules) impressionnés ; 
étuis spéciaux pour appareils et instruments 
photographiques ; pieds pour appareils 
photographiques ; imprimantes pour appareils 
photographiques numériques ; cadres pour 
photos numériques; ordinateurs, tablettes 
(informatique), périphériques d'ordinateurs, 
lecteurs (informatique) ; claviers et mémoires pour 
ordinateurs ; souris (informatique) et tapis de 
souris (informatique) ; périphériques polyvalents 
ayant des fonctions de copieur, d'imprimante, de 
télécopieur et de scanner d'images; cartouches de 
jeux vidéo ; manettes pour jeux informatiques; 
appareils cinématographiques ; appareils de 
télévision ; récepteurs de télévision [postes de 
télévision] ; télévisions ; antennes; appareils de 
projection et écrans ; démodulateurs ; répondeurs 
téléphoniques ; amplificateurs ; lunettes 3D ; 
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sonde de cuisson ; sonde de température ; 
appareils et instruments de pesage ; balances ; 
balances ménagères et pèse-personnes ; 
appareils d'électrostimulation pour le corps et les 
muscles non à usage médical ; boussoles; 
baromètres ; alcoomètres ; sabliers ; montres 
intelligentes ; dispositifs de navigation GPS ; 
modules et piles photovoltaïques ; appareils et 
installations photovoltaïques pour la production 
d'électricité solaire ; appareils photovoltaïques 
pour la conversion du rayonnement solaire en 
énergie électrique ; publications électroniques 
téléchargeables ; appareils électroniques de 
surveillance ; systèmes de surveillance d'alarmes 
; systèmes de contrôle d'accès et de surveillance 
d'alarmes ; caméras de vidéosurveillance ; 
caméras à infrarouges ; à l'exception des 
interrupteurs électromécaniques et électriques et 
d'appareils de commutation, de commande, de 
mesure, de contrôle et de régulation électriques et 
leur pièces constitutives. 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; 
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-
précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques. 
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 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; 
contenants de stockage ou de transport non 
métalliques ; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou 
mi-ouvrés ; coquilles ; écume de mer ; ambre 
jaune. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le 
ménage ou la cuisine ; ustensiles de cuisson et 
vaisselle, à l'exception de fourchettes, couteaux et 
cuillères ; peignes et éponges ; brosses, à 
l'exception des pinceaux ; matériaux pour la 
brosserie ; matériel de nettoyage ; verre brut ou 
mi-ouvré, à l'exception du verre de construction ; 
verrerie, porcelaine et faïence. 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; textiles 
et produits textiles non compris dans d'autres 
classes ; couvertures de lit et tapis de table ; 
textiles ; linge de bain (à l'exception de 
vêtements) ; linge de lit ; linge de maison ; linge 
de table en matières textiles ; serviettes de toilette 
en matières textiles ; canevas pour la tapisserie 
ou la broderie ; étoffes ; couvertures de voyage ; 
rideaux en matières textiles ; tentures murales en 
matières textiles ; tissus non tissés ; cotonnades. 

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses à usage alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, 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 
; animaux vivants ; produits alimentaires pour 
animaux ; malt. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazéifiées 
et autres produits à boire non alcoolisés ; produits 
à boire aux fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour la fabrication de produits à 
boire. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; liqueurs ; vins. 
(540)  

 
 

(731) JMCPM, 42 Avenue Montaigne, 75008 
PARIS (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105565 
(210) 3201804042 
(220) 17/12/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits de parfumerie ; savons ; 
parfums ; eau de Cologne ; eau de toilette ; 
crèmes de douche ; cosmétiques ; huiles 
essentielles ; déodorants [parfumerie] ; 
déodorants à usage personnel ; maquillage ; 
produits de démaquillage ; lotions nettoyantes ; 
nettoyants pour le visage ; lotions pour bébés ; 
lingettes pour bébés ; lingettes imprégnées pour 
la toilette [non médicamenteuses, pour une 
utilisation sur la personne] ; produits lavants ou 
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déodorants pour la toilette intime ; lotions de 
beauté ; lotions pour le visage ; crèmes pour le 
visage [cosmétiques] ; sérums de beauté ; crèmes 
pour le corps ; laits pour le corps ; crèmes pour 
les mains ; crèmes pour les pieds non 
médicinales ; masques gommants pour le visage ; 
rouge à lèvres ; masques de beauté ; talc pour la 
toilette ; lingettes imprégnées de lotion 
cosmétique ; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement ; produits de rasage ; lotions de 
rasage ; lotions après-rasage ; laits de toilette ; 
huiles de toilette ; shampooings [shampoings] 
capillaires non-médicamenteux ; lotions capillaires 
; produits hydratants [cosmétiques]; lotions après-
soleil ; lotions autobronzantes [cosmétiques] ; 
préparations pour bronzage artificiel ; crème pour 
blanchir la peau ; produits de bronzage ; 
protections solaires ; produits cosmétiques pour le 
bronzage de la peau ; brumisateurs d'eau 
minérale à usage cosmétique ; dentifrices ; 
dépilatoires ; lessives. 
(540)  

 
 

(731) LAUGA SA, Place de la Gare 10, 
LAUSANNE (CH) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105566 
(210) 3201804043 
(220) 18/12/2018 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
(540)  

 
 

(731) SHEM'S PUBLICITE, 3, bd de la Grande 
Ceinture aïn diab, CASABLANCA (MA) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Fokou, Douche, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: jaune or, gris acier et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 105567 
(210) 3201804044 
(220) 18/12/2018 
(511) 1, 2, 9, 17 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 
destinés à la photographie ; produits chimiques 
destinés à l'agriculture ; produits chimiques 
destinés à l'horticulture ; produits chimiques 
destinés à la sylviculture ; matières plastiques à 
l'état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; 
préparations pour la trempe de métaux ; 
préparations pour la soudure des métaux ; 
produits chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 
collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 
conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 
chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits 
antirouille ; produits contre la détérioration du bois 
; matières tinctoriales ; mordants ; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes ; colorants pour aliments ; encres 
d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits 
(peintures). 
Classe 9 : Câbles électriques, coaxiaux, fibres 
optiques, gaines pour câbles électriques, 
batteries, matériels pour la conduite de 
l'électricité, câbles de démarrage, casques de 
protection, casque de protection pour le sport, 
visières pour casques, casques à écouteurs. 
Classe 17 : Caoutchouc ; gutta-percha ; gomme 
brute ou mi-ouvrée ; amiante ; mica ; matières à 
calfeutrer ; matières à étouper ; matériaux 
d'isolation ; tuyaux flexibles non métalliques; 
bouchons en caoutchouc ; matières d'emballage 
(rembourrage) en caoutchouc ou en matières 
plastiques ; feuilles en matières plastiques à 
usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ; 
gants isolants ; rubans isolants ; tissus isolants ; 
vernis isolants ; sacs (enveloppes, pochettes) en 
caoutchouc pour l'emballage ; fibres de verre pour 
l'isolation ; laine de verre pour l'isolation. 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
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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) SIPPEC (Société Industrielle de Produits 
Plastiques et Chimiques), 26 B.P. 614, ABIDJAN 
26 (CI) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Fokou, Douche, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 105568 
(210) 3201804045 
(220) 18/12/2018 
(511) 1, 2, 9, 17 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 
destinés à la photographie ; produits chimiques 
destinés à l'agriculture ; produits chimiques 
destinés à l'horticulture ; produits chimiques 
destinés à la sylviculture ; matières plastiques à 
l'état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; 
préparations pour la trempe de métaux ; 
préparations pour la soudure des métaux ; 
produits chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 
collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 
conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 
chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits 
antirouille ; produits contre la détérioration du bois 
; matières tinctoriales ; mordants ; résines 

naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes ; colorants pour aliments ; encres 
d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits 
(peintures). 
Classe 9 : Câbles électriques, coaxiaux, fibres 
optiques, gaines pour câbles électriques, 
batteries, matériels pour la conduite de 
l'électricité, câbles de démarrage, casques de 
protection, casque de protection pour le sport, 
visières pour casques, casques à écouteurs. 
Classe 17 : Caoutchouc ; gutta-percha ; gomme 
brute ou mi-ouvrée ; amiante ; mica ; matières à 
calfeutrer ; matières à étouper ; matériaux 
d'isolation ; tuyaux flexibles non métalliques; 
bouchons en caoutchouc ; matières d'emballage 
(rembourrage) en caoutchouc ou en matières 
plastiques ; feuilles en matières plastiques à 
usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ; 
gants isolants ; rubans isolants ; tissus isolants ; 
vernis isolants ; sacs (enveloppes, pochettes) en 
caoutchouc pour l'emballage ; fibres de verre pour 
l'isolation ; laine de verre pour l'isolation. 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques; 
monuments non métalliques ; constructions non 
métalliques ; échafaudages non métalliques ; 
verre de construction ; verre isolant (construction) 
; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton 
ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en 
marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton 
ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois 
façonnés. 
(540)  

 
 

(731) SIPPEC (Société Industrielle de produits 
Plastiques et Chimiques), 26 B.P. 614, ABIDJAN 
26 (CI) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor TAYOU BLDG 
FOKOU-Douche, P.O. Box 4663 (CM). 
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(111) 105569 
(210) 3201804046 
(220) 18/12/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Electric switches; circuit breakers; digital 
circuit breakers; electric wires and cables; meters 
(recording); distribution boards; fuses (electric); 
distribution box; switchgear and control gear - 
switchboards; switchboxes [electricity]; electric 
switch plates; electronic regulators; holders for 
electric coils; sockets, plugs and other contacts 
[electric connections], door bells; extension cords. 
(540)  

 
 

(731) HAVELLS  INDIA  LIMITED,  QRG  Towers, 
2D, Sector-126, Express way, NOIDA - 201304 
UP (IN) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105570 
(210) 3201804047 
(220) 18/12/2018 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Class 11 : Apparatus and installations for lighting; 
electric fans; water heaters. 
(540)  

 
 

(731) HAVELLS INDIA LIMITED, QRG Towers, 
2D, Sector-126, Express way, NOIDA - 201304 
UP, India (IN) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM  & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 105571 
(210) 3201804048 
(220) 18/12/2018 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Paper and paper articles, cardboards; 
printed matter, newspapers and periodicals; 
books; book-binding material; photographs; 
stationary. 
(540)  

 
 

(731) AL Khalij Commercial Bank (al khaliji) 
P.Q.S.C., P.O. Box : 23175, DOHA, Qatar (QA) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105572 
(210) 3201804049 
(220) 18/12/2018 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Services provided by commercial 
establishments aiming to the exploitation or 
management of commercial or industrial projects. 
Class 36 : Banking Services, and investments 
services. 
(540)  

 
 

(731) AL Khalij Commercial Bank (al khaliji) 
P.Q.S.C., P.O. Box 23175, DOHA (QA) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105573 
(210) 3201804052 
(220) 19/12/2018 
(511) 36 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 
affairs; real estate affairs; financial and insurance 
services and services in relation to financial 
transactions, completions and compliance; 
financial and insurance evaluation services; tax 
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advice services; provision of information relating 
to tax; tax consultancy and planning services; 
advice, consultancy and information services 
relating to all of the aforesaid services. 
Class 45 : Legal services; legal research services; 
solicitor services; advocacy services; arbitration, 
mediation and conciliation and other dispute 
resolution services; filing, prosecution, 
maintenance and management of intellectual and 
industrial property rights; patent and trade mark 
attorney services; professional consultation and 
advisory services relating to legal matters; 
property title searching; company formation and 
registration services; advice, consultancy and 
information services relating to all of the aforesaid 
services. 
(540)  

 
 

(731) CMS Legal Services EEIG, Neue Mainzer 
Strasse 2-4, FRANKFURT AM MAIN, 60311 (DE) 
(740) DUDIEU IP EXPERTISE, B.P. 15454, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105574 
(210) 3201804053 
(220) 19/12/2018 
(511) 16, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Paper; towels of paper; note books; 
document files [stationery]; gummed tape 
[stationery]; geographical maps; carbon paper; 
pictures; pencil sharpeners; ballpoint pens. 
Class 18 : Animal skins; handbags; rucksacks; 
school satchels; briefcases; travelling trunks; 
umbrellas; walking sticks; clothing for pets; pocket 
wallets. 
Class 25 : Shirts; layettes [clothing]; bathing suits; 
headgear for wear; neckties; hosiery; gloves 
[clothing]; leather belts [clothing]; wedding 
dresses; footwear. 
(540)  

 
 

(731) SHUANGCHUN, LIU, Attached No. 1, No. 6, 
Matou Group, Jinquan Neighborhood Committee, 

Songjiatang Subdistrict Office, SHAODONG 
COUNTY, Hunan Province (CN) 
(740) LEGAL POWER LAW FIRM IP, 2nd Floor 
Batirama Building, Fokou Douche Akwa, P.O Box 
12041, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 105575 
(210) 3201804054 
(220) 17/12/2018 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements, chemises, pantalons, 
culottes, sous-vêtements (dessous), caleçons 
(courts), bodys (vêtements de dessous). 
(540)  

 
 

(731) Minmin Textile Industrie (MTI), B.P. 6303, 
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Orange, vert, blanc, 
rouge et noir. 

________________________________________ 

(111) 105576 
(210) 3201804055 
(220) 19/12/2018 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Milk, flavored milks, evaporated milk, 
protein milks, soy milk, milk and yogurt-based 
beverages, yogurt, drinking yogurts, yogurt drinks, 
flavored yogurt drinks; maize drinks, mageu-
based drinks. 
Class 30 : Coffee, tea, including tea-extracts; fruit, 
herbal, botanical and grain teas; iced tea; tea-
based beverages; preparations for making such 
beverages; cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, ices; 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, 
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; 
ice. 
Class 32 : Beers; mineral aerated waters and 



BOPI  03MQ/2019 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

83 

 

other non-alcoholic drinks including water with 
fruit flavorings, carbonated drinks; energy and 
isotonic drinks; non-alcoholic beverages flavored 
with tea; fruit drinks and fruit juices; syrups and 
other preparations for making beverages. 
(540)  

 
 

(731) EUROPEAN REFRESHMENTS, Southgate, 
Dublin Road, DROGHEDA, County Meath (IE) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105577 
(210) 3201804059 
(220) 12/12/2018 
(511) 36, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. Services en rapport avec les 
affaires financières ou monétaires, à savoir : 
services de tous instituts bancaires ou institutions 
en rapport avec eux, telles qu'agences de change 
ou services de compensation ; services d'instituts 
de crédit autres que les banques, tels 
qu'associations coopératives de crédit, 
compagnies financières individuelles, prêteurs ; 
services des "investment trusts", des compagnies 
"holding" ; services des courtiers en valeurs et en 
biens ; services en rapport avec les affaires 
monétaires, assurés par des agents fiduciaires ; 
services rendus en rapport avec 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 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 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. 
(540)  

 
 

(731) Société DYS TECHNOLOGY Sarl, 01 B.P. 
2529, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 105578 
(210) 3201804060 
(220) 19/12/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals; chemical preparations 
for medicinal use and medical preparations; drugs 
(for pharmaceutical purposes), vitamins and 
vitamin food enrichment mixtures; dietetic food 
and substances adapted for medical or veterinary 
use; dietary supplements for humans and 
animals; food for babies, infants and invalids; 
sanitary preparations for medical purposes; 
plasters, materials for dressings; material for 
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stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; veterinary preparations. 
(540)  

 
 

(731) CIPLA LIMITED, Cipla House, Peninsula 
Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower 
Parel, MUMBAI - 400013, Maharastra (IN) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105579 
(210) 3201804061 
(220) 19/12/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals; chemical preparations 
for medicinal use and medical preparations; drugs 
(for pharmaceutical purposes), vitamins and 
vitamin food enrichment mixtures; dietetic food 
and substances adapted for medical or veterinary 
use; dietary supplements for humans and 
animals; food for babies, infants and invalids; 
sanitary preparations for medical purposes; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; veterinary preparations. 
(540)  

 
 

(731) CIPLA LIMITED, Cipla House, Peninsula 
Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower 
Parel, MUMBAI - 400013, Maharastra (IN) 
(740) Cabinet      ISIS     CONSEILS      (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105580 
(210) 3201804062 
(220) 19/12/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals; chemical preparations 
for medicinal use and medical preparations; drugs 
(for pharmaceutical purposes), vitamins and 
vitamin food enrichment mixtures; dietetic food 

and substances adapted for medical or veterinary 
use; dietary supplements for humans and 
animals; food for babies, infants and invalids; 
sanitary preparations for medical purposes; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; veterinary preparations. 
(540)  

 
 

(731) CIPLA LIMITED, Cipla House, Peninsula 
Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower 
Parel, MUMBAI - 400013, Maharastra (IN) 
(740) Cabinet      ISIS      CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105581 
(210) 3201804063 
(220) 19/12/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals; chemical preparations 
for medicinal use and medical preparations; drugs 
(for pharmaceutical purposes), vitamins and 
vitamin food enrichment mixtures; dietetic food 
and substances adapted for medical or veterinary 
use; dietary supplements for humans and 
animals; food for babies, infants and invalids; 
sanitary preparations for medical purposes; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; veterinary preparations. 
(540)  

 
 

(731) CIPLA LIMITED, Cipla House, Peninsula 
Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower 
Parel, MUMBAI - 400013, Maharastra (IN) 
(740) CABINET     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105582 
(210) 3201804064 
(220) 19/12/2018 
(511) 5 
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Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals; chemical preparations 
for medicinal use and medical preparations; drugs 
(for pharmaceutical purposes), vitamins and 
vitamin food enrichment mixtures; dietetic food 
and substances adapted for medical or veterinary 
use; dietary supplements for humans and 
animals; food for babies, infants and invalids; 
sanitary preparations for medical purposes; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; veterinary preparations. 
(540)  

 
 

(731) CIPLA LIMITED, Cipla House, Peninsula 
Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower 
Parel, MUMBAI - 400013, Maharastra (IN) 
(740) Cabinet      ISIS     CONSEILS      (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105583 
(210) 3201804065 
(220) 19/12/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals; chemical preparations 
for medicinal use and medical preparations; drugs 
(for pharmaceutical purposes), vitamins and 
vitamin food enrichment mixtures; dietetic food 
and substances adapted for medical or veterinary 
use; dietary supplements for humans and 
animals; food for babies, infants and invalids; 
sanitary preparations for medical purposes; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; veterinary preparations. 
(540)  

 
 

(731) CIPLA LIMITED, Cipla House, Peninsula 
Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower 
Parel, MUMBAI - 400013, Maharastra (IN) 
(740) Cabinet      ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

(111) 105584 
(210) 3201804066 
(220) 19/12/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals; chemical preparations 
for medicinal use and medical preparations; drugs 
(for pharmaceutical purposes), vitamins and 
vitamin food enrichment mixtures; dietetic food 
and substances adapted for medical or veterinary 
use; dietary supplements for humans and 
animals; food for babies, infants and invalids; 
sanitary preparations for medical purposes; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; veterinary preparations. 
(540)  

 
 

(731) CIPLA LIMITED, Cipla House, Peninsula 
Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower 
Parel, MUMBAI - 400013, Maharastra (IN) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105585 
(210) 3201804067 
(220) 19/12/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals; chemical preparations 
for medicinal use and medical preparations; drugs 
(for pharmaceutical purposes), vitamins and 
vitamin food enrichment mixtures; dietetic food 
and substances adapted for medical or veterinary 
use; dietary supplements for humans and 
animals; food for babies, infants and invalids; 
sanitary preparations for medical purposes; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; veterinary preparations. 
(540)  
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(731) CIPLA LIMITED, Cipla House, Peninsula 
Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower 
Parel, MUMBAI - 400013, Maharastra (IN) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105586 
(210) 3201804068 
(220) 19/12/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals; chemical preparations 
for medicinal use and medical preparations; drugs 
(for pharmaceutical purposes), vitamins and 
vitamin food enrichment mixtures; dietetic food 
and substances adapted for medical or veterinary 
use; dietary supplements for humans and 
animals; food for babies, infants and invalids; 
sanitary preparations for medical purposes; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; veterinary preparations. 
(540)  

 
 

(731) CIPLA LIMITED, Cipla House, Peninsula 
Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower 
Parel, MUMBAI - 400013, Maharastra (IN) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105587 
(210) 3201804069 
(220) 19/12/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals; chemical preparations 
for medicinal use and medical preparations; drugs 
(for pharmaceutical purposes), vitamins and 
vitamin food enrichment mixtures; dietetic food 
and substances adapted for medical or veterinary 
use; dietary supplements for humans and 
animals; food for babies, infants and invalids; 
sanitary preparations for medical purposes; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 

preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; veterinary preparations. 
(540)  

 
 

(731) CIPLA LIMITED, Cipla House, Peninsula 
Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower 
Parel, MUMBAI - 400013, Maharastra (IN) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105588 
(210) 3201804070 
(220) 19/12/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals; chemical preparations 
for medicinal use and medical preparations; drugs 
(for pharmaceutical purposes), vitamins and 
vitamin food enrichment mixtures; dietetic food 
and substances adapted for medical or veterinary 
use; dietary supplements for humans and 
animals; food for babies, infants and invalids; 
sanitary preparations for medical purposes; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; veterinary preparations. 
(540)  

 
 

(731) CIPLA LIMITED, Cipla House, Peninsula 
Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower 
Parel, MUMBAI - 400013 (IN) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105589 
(210) 3201804071 
(220) 19/12/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals; chemical preparations 
for medicinal use and medical preparations; drugs 
(for pharmaceutical purposes), vitamins and 
vitamin food enrichment mixtures; dietetic food 



BOPI  03MQ/2019 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

87 

 

and substances adapted for medical or veterinary 
use; dietary supplements for humans and 
animals; food for babies, infants and invalids; 
sanitary preparations for medical purposes; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; veterinary preparations. 
(540)  

 
 

(731) CIPLA LIMITED, Cipla House, Peninsula 
Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower 
Parel, MUMBAI - 400013, Maharastra (IN) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105590 
(210) 3201804072 
(220) 19/12/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals; chemical preparations 
for medicinal use and medical preparations; drugs 
(for pharmaceutical purposes), vitamins and 
vitamin food enrichment mixtures; dietetic food 
and substances adapted for medical or veterinary 
use; dietary supplements for humans and 
animals; food for babies, infants and invalids; 
sanitary preparations for medical purposes; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; veterinary preparations. 
(540)  

 
 

(731) CIPLA LIMITED, Cipla House, Peninsula 
Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower 
Parel, MUMBAI - 400013, Maharastra (IN) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105591 
(210) 3201804073 
(220) 19/12/2018 
(511) 5 

Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals; chemical preparations 
for medicinal use and medical preparations; drugs 
(for pharmaceutical purposes), vitamins and 
vitamin food enrichment mixtures; dietetic food 
and substances adapted for medical or veterinary 
use; dietary supplements for humans and 
animals; food for babies, infants and invalids; 
sanitary preparations for medical purposes; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; veterinary preparations. 
(540)  

 
 

(731) CIPLA LIMITED, Cipla House, Peninsula 
Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower 
Parel, MUMBAI - 400013, Maharastra (IN) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105592 
(210) 3201804074 
(220) 19/12/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals; chemical preparations 
for medicinal use and medical preparations; drugs 
(for pharmaceutical purposes), vitamins and 
vitamin food enrichment mixtures; dietetic food 
and substances adapted for medical or veterinary 
use; dietary supplements for humans and 
animals; food for babies, infants and invalids; 
sanitary preparations for medical purposes; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; veterinary preparations. 
(540)  

 
 

(731) CIPLA LIMITED, Cipla House, Peninsula 
Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower 
Parel, MUMBAI - 400013, Maharastra (IN) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 
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(111) 105593 
(210) 3201804075 
(220) 19/12/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals; chemical preparations 
for medicinal use and medical preparations; drugs 
(for pharmaceutical purposes), vitamins and 
vitamin food enrichment mixtures; dietetic food 
and substances adapted for medical or veterinary 
use; dietary supplements for humans and 
animals; food for babies, infants and invalids; 
sanitary preparations for medical purposes; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; veterinary preparations. 
(540)  

 
 

(731) CIPLA LIMITED, Cipla House, Peninsula 
Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower 
Parel, MUMBAI - 400013, Maharastra (IN) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105594 
(210) 3201804076 
(220) 19/12/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals; chemical preparations 
for medicinal use and medical preparations; drugs 
(for pharmaceutical purposes), vitamins and 
vitamin food enrichment mixtures; dietetic food 
and substances adapted for medical or veterinary 
use; dietary supplements for humans and 
animals; food for babies, infants and invalids; 
sanitary preparations for medical purposes; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; veterinary preparations. 
(540)  

 
 

(731) CIPLA LIMITED, Cipla House, Peninsula 
Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower 
Parel, MUMBAI - 400013, Maharastra (IN) 

(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105595 
(210) 3201804077 
(220) 19/12/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals; chemical preparations 
for medicinal use and medical preparations; drugs 
(for pharmaceutical purposes), vitamins and 
vitamin food enrichment mixtures; dietetic food 
and substances adapted for medical or veterinary 
use; dietary supplements for humans and 
animals; food for babies, infants and invalids; 
sanitary preparations for medical purposes; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; veterinary preparations. 
(540)  

 
 

(731) CIPLA LIMITED, Cipla House, Peninsula 
Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower 
Parel, MUMBAI - 400013, Maharastra (IN) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105596 
(210) 3201804078 
(220) 19/12/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals; chemical preparations 
for medicinal use and medical preparations; drugs 
(for pharmaceutical purposes), vitamins and 
vitamin food enrichment mixtures; dietetic food 
and substances adapted for medical or veterinary 
use; dietary supplements for humans and 
animals; food for babies, infants and invalids; 
sanitary preparations for medical purposes; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; veterinary preparations. 
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(540)  

 
 

(731) CIPLA LIMITED, Cipla House, Peninsula 
Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower 
Parel, MUMBAI - 400013, Maharastra (IN) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105597 
(210) 3201804079 
(220) 19/12/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals; chemical preparations 
for medicinal use and medical preparations; drugs 
(for pharmaceutical purposes), vitamins and 
vitamin food enrichment mixtures; dietetic food 
and substances adapted for medical or veterinary 
use; dietary supplements for humans and 
animals; food for babies, infants and invalids; 
sanitary preparations for medical purposes; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; veterinary preparations. 
(540)  

 
 

(731) CIPLA LIMITED, Cipla House, Peninsula 
Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower 
Parel, MUMBAI - 400013, Maharastra (IN) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105598 
(210) 3201804080 
(220) 19/12/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals; chemical preparations 
for medicinal use and medical preparations; drugs 
(for pharmaceutical purposes), vitamins and 
vitamin food enrichment mixtures; dietetic food 
and substances adapted for medical or veterinary 
use; dietary supplements for humans and 
animals; food for babies, infants and invalids; 

sanitary preparations for medical purposes; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; veterinary preparations. 
(540)  

 
 

(731) CIPLA LIMITED, Cipla House, Peninsula 
Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower 
Parel,  MUMBAI - 400013, Maharastra, India (IN) 
(740) Cabinet      ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105599 
(210) 3201804081 
(220) 19/12/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals; chemical preparations 
for medicinal use and medical preparations; drugs 
(for pharmaceutical purposes), vitamins and 
vitamin food enrichment mixtures; dietetic food 
and substances adapted for medical or veterinary 
use; dietary supplements for humans and 
animals; food for babies, infants and invalids; 
sanitary preparations for medical purposes; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; veterinary preparations. 
(540)  

 
 

(731) CIPLA LIMITED, Cipla House, Peninsula 
Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower 
Parel, MUMBAI - 400013, Maharastra (IN) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105600 
(210) 3201804082 
(220) 19/12/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals; chemical preparations 
for medicinal use and medical preparations; drugs 
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(for pharmaceutical purposes), vitamins and 
vitamin food enrichment mixtures; dietetic food 
and substances adapted for medical or veterinary 
use; dietary supplements for humans and 
animals; food for babies, infants and invalids; 
sanitary preparations for medical purposes; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; veterinary preparations. 
(540)  

 
 

(731) CIPLA LIMITED, Cipla House, Peninsula 
Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower 
Parel, MUMBAI - 400013, Maharastra (IN) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105601 
(210) 3201804083 
(220) 19/12/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals; chemical preparations 
for medicinal use and medical preparations; drugs 
(for pharmaceutical purposes), vitamins and 
vitamin food enrichment mixtures; dietetic food 
and substances adapted for medical or veterinary 
use; dietary supplements for humans and 
animals; food for babies, infants and invalids; 
sanitary preparations for medical purposes; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; veterinary preparations. 
(540)  

 
 

(731) CIPLA LIMITED, Cipla House, Peninsula 
Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower 
Parel, MUMBAI - 400013, Maharastra, India (IN) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105602 
(210) 3201804084 

(220) 20/12/2018 
(511) 35, 39 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; services d'abonnement à des 
services de télécommunication pour les tiers ; 
conseils en organisation et direction des affaires ; 
gestion de fichiers informatiques ; optimisation du 
trafic pour les 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 
; locations d'espaces publicitaires ; diffusion 
d'annonces publicitaires ; relations publiques ; 
services d'intermédiation commerciale 
(conciergerie). 
Classe 39 : Informations en matière de transport ; 
services de logistique en matière de transport ; 
distribution (livraison de produits). 
Classe 42 : Evaluations et estimations dans les 
domaines scientifiques et technologiques rendues 
par des ingénieurs ; stockage électronique de 
données. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur TONGA Philippe, P.O. Box 34804, 
YAOUNDE (CM) 
(740) Me Esther Sandrine NGOM, P.O. Box 
34804, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu. 

________________________________________ 

(111) 105603 
(210) 3201804086 
(220) 13/12/2018 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
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vivants) ; coquillages (non vivants) ; insectes 
comestibles (non vivants) ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirops pour boissons; préparations pour 
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) YAO DOU TCHEKOUA Romeo, 17 B.P. 
468, ABIDJAN 17 (CI). 
________________________________________ 

(111) 105604 
(210) 3201804087 
(220) 30/11/2018 
(511) 30, 31 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
Classe 31 : Produits de l'agriculture et de 
l'aquaculture, produits de l'horticulture et de la 
sylviculture ; animaux vivants ; fruits frais ; 
légumes frais ; semences (graines) ; plantes 
naturelles ; fleurs naturelles ; aliments pour les 
animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants 
; coquillages vivants ; insectes comestibles 
vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales 
en grains non travaillés ; plantes ; plants ; arbres 

(végétaux) ; bois bruts ; fourrages. 
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) LANA SARL, 07 B.P. 290, ABIDJAN 07 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, vert, jaune et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 105605 
(210) 3201804089 
(220) 04/12/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) SANIA Cie, 01 B.P. 2949, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 105606 
(210) 3201804090 
(220) 04/12/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
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cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) SANIA Cie, 01 B.P. 2949, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 105607 
(210) 3201804091 
(220) 04/12/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) SANIA Cie, 01 B.P. 2949, ABIDJAN 01 (CI) 
________________________________________ 

(111) 105608 
(210) 3201804092 
(220) 12/12/2018 
(511) 1, 2, 9, 17 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 
destinés à la photographie ; produits chimiques 
destinés à l'agriculture ; produits chimiques 
destinés à l'horticulture ; produits chimiques 
destinés à la sylviculture ; matières plastiques à 
l'état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; 
préparations pour la trempe de métaux ; 
préparations pour la soudure des métaux ; 
produits chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 

collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 
conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 
chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits 
antirouille ; produits contre la détérioration du bois 
; matières tinctoriales ; mordants ; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes ; colorants pour aliments ; encres 
d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits 
(peintures). 
Classe 9 : Câbles électriques, coaxiaux, fibres 
optiques, gaines pour câbles électriques, 
batteries, matériels pour la conduite de 
l'électricité, câbles de démarrage, casques de 
protection, casque de protection pour le sport, 
visières pour casques, casques à écouteurs. 
Classe 17 : Caoutchouc ; gutta-percha ; gomme 
brute ou mi-ouvrée ; amiante ; mica ; matières à 
calfeutrer ; matières à étouper ; matériaux 
d'isolation ; tuyaux flexibles non métalliques ; 
bouchons en caoutchouc ; matières d'emballage 
(rembourrage) en caoutchouc ou en matières 
plastiques ; feuilles en matières plastiques à 
usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ; 
gants isolants ; rubans isolants ; tissus isolants ; 
vernis isolants ; sacs (enveloppes, pochettes) en 
caoutchouc pour l'emballage ; fibres de verre pour 
l'isolation ; laine de verre pour l'isolation. 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques ; constructions non 
métalliques ; échafaudages non métalliques ; 
verre de construction ; verre isolant (construction) 
; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton 
ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en 
marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton 
ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois 
façonnés. 
(540)  
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(731) SOCIETE  INDUSTRIELLE  DE  
PRODUITS PLASTIQUES ET CHIMIQUES 
(SIPPEC), 26 B.P. 614, ABIDJAN 26 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 105609 
(210) 3201804093 
(220) 12/12/2018 
(511) 1, 2, 9, 17 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 
destinés à la photographie ; produits chimiques 
destinés à l'agriculture ; produits chimiques 
destinés à l'horticulture ; produits chimiques 
destinés à la sylviculture ; matières plastiques à 
l'état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; 
préparations pour la trempe de métaux ; 
préparations pour la soudure des métaux ; 
produits chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 
collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 
conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 
chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits 
antirouille ; produits contre la détérioration du bois 
; matières tinctoriales ; mordants ; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes ; colorants pour aliments ; encres 
d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits 
(peintures). 
Classe 9 : Câbles électriques, coaxiaux, fibres 
optiques, gaines pour câbles électriques, 
batteries, matériels pour la conduite de 
l'électricité, câbles de démarrage, casques de 
protection, casque de protection pour le sport, 
visières pour casques, casques à écouteurs. 
Classe 17 : Caoutchouc ; gutta-percha ; gomme 
brute ou mi-ouvrée ; amiante ; mica ; matières à 
calfeutrer ; matières à étouper ; matériaux 
d'isolation ; tuyaux flexibles non métalliques ; 
bouchons en caoutchouc ; matières d'emballage 
(rembourrage) en caoutchouc ou en matières 
plastiques ; feuilles en matières plastiques à 
usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ; 
gants isolants ; rubans isolants ; tissus isolants ; 
vernis isolants ; sacs (enveloppes, pochettes) en 
caoutchouc pour l'emballage ; fibres de verre pour 
l'isolation ; laine de verre pour l'isolation. 

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

 
 

(731) SOCIETE  INDUSTRIELLE  DE  
PRODUITS PLASTIQUES ET CHIMIQUES 
(SIPPEC), 26 B.P. 614, ABIDJAN 26 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 105610 
(210) 3201804094 
(220) 12/12/2018 
(511) 1, 2, 9, 17 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 
destinés à la photographie ; produits chimiques 
destinés à l'agriculture ; produits chimiques 
destinés à l'horticulture ; produits chimiques 
destinés à la sylviculture ; matières plastiques à 
l'état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; 
préparations pour la trempe de métaux ; 
préparations pour la soudure des métaux ; 
produits chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 
collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 
conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 
chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits 
antirouille ; produits contre la détérioration du bois 
; matières tinctoriales ; mordants ; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes ; colorants pour aliments ; encres 
d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits 
(peintures). 
Classe 9 : Câbles électriques, coaxiaux, fibres 
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optiques, gaines pour câbles électriques, 
batteries, matériels pour la conduite de 
l'électricité, câbles de démarrage, casques de 
protection, casque de protection pour le sport, 
visières pour casques, casques à écouteurs. 
Classe 17 : Caoutchouc ; gutta-percha ; gomme 
brute ou mi-ouvrée ; amiante ; mica ; matières à 
calfeutrer ; matières à étouper ; matériaux 
d'isolation ; tuyaux flexibles non métalliques ; 
bouchons en caoutchouc ; matières d'emballage 
(rembourrage) en caoutchouc ou en matières 
plastiques ; feuilles en matières plastiques à 
usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ; 
gants isolants ; rubans isolants ; tissus isolants ; 
vernis isolants ; sacs (enveloppes, pochettes) en 
caoutchouc pour l'emballage ; fibres de verre pour 
l'isolation ; laine de verre pour l'isolation. 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques ; constructions non 
métalliques ; échafaudages non métalliques ; 
verre de construction ; verre isolant (construction) 
; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton 
ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en 
marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton 
ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois 
façonnés. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE  INDUSTRIELLE  DE  
PRODUITS PLASTIQUES ET CHIMIQUES 
(SIPPEC), 26 B.P. 614, ABIDJAN 26 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 105611 
(210) 3201804095 
(220) 12/12/2018 
(511) 1, 2, 9, 17 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 

destinés à la photographie ; produits chimiques 
destinés à l'agriculture ; produits chimiques 
destinés à l'horticulture ; produits chimiques 
destinés à la sylviculture ; matières plastiques à 
l'état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; 
préparations pour la trempe de métaux ; 
préparations pour la soudure des métaux ; 
produits chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 
collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 
conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 
chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits 
antirouille ; produits contre la détérioration du bois 
; matières tinctoriales ; mordants ; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes ; colorants pour aliments ; encres 
d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits 
(peintures). 
Classe 9 : Câbles électriques, coaxiaux, fibres 
optiques, gaines pour câbles électriques, 
batteries, matériels pour la conduite de 
l'électricité, câbles de démarrage, casques de 
protection, casque de protection pour le sport, 
visières pour casques, casques à écouteurs. 
Classe 17 : Caoutchouc ; gutta-percha ; gomme 
brute ou mi-ouvrée ; amiante ; mica ; matières à 
calfeutrer ; matières à étouper ; matériaux 
d'isolation ; tuyaux flexibles non métalliques ; 
bouchons en caoutchouc ; matières d'emballage 
(rembourrage) en caoutchouc ou en matières 
plastiques ; feuilles en matières plastiques à 
usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ; 
gants isolants ; rubans isolants ; tissus isolants ; 
vernis isolants ; sacs (enveloppes, pochettes) en 
caoutchouc pour l'emballage ; fibres de verre pour 
l'isolation ; laine de verre pour l'isolation. 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques ; constructions non 
métalliques ; échafaudages non métalliques ; 
verre de construction ; verre isolant (construction) 
; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton 
ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en 
marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton 
ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois 
façonnés. 



BOPI  03MQ/2019 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

95 

 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE  INDUSTRIELLE  DE  
PRODUITS PLASTIQUES ET CHIMIQUES 
(SIPPEC), 26 B.P. 614 , ABIDJAN 26 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 105612 
(210) 3201804096 
(220) 12/12/2018 
(511) 41 et 45 
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 ; 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 â buts culturels ou 
éducatifs ; réservation de places de spectacles ; 
services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique ; services de jeux d'argent ; 
publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
Classe 45 : Services juridiques ; médiation ; 
services de sécurité pour la protection des biens 
et des individus ; services d'agences 
matrimoniales ; célébration de cérémonies 
religieuses ; établissement d'horoscopes ; 
services de pompes funèbres ; services de 
crémation ; services d'agences de surveillance 
nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; 
services de conseillers en matière de sécurité 

physique ; ouverture de serrures ; location de 
vêtements ; services d'agences de détectives ; 
recherches judiciaires ; conseils en propriété 
intellectuelle ; location de noms de domaine sur 
Internet ; services de réseautage social en ligne ; 
garde d'enfants à domicile. 
(540)  

 
 

(731) REGIE INTERACTIVE, B.P. 668 cidex, 03 
ABIDJAN (CI). 
Couleurs revendiquées: 084DA1 - 049BDD, 
Couleur logo : FFC900 - 7CD022 - 352695 - 
00AEF3 - C8002B - FD9000. 

________________________________________ 

(111) 105613 
(210) 3201804097 
(220) 10/12/2018 
(511) 11, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de 
chauffage ; appareils de production de vapeur ; 
appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; 
appareils de séchage ; appareils de distribution 
d'eau ; installations sanitaires ; appareils de 
climatisation ; installations de climatisation ; 
congélateurs ; torches électriques ; cafetières 
électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage 
pour véhicules ; installations de chauffage pour 
véhicules ; installations de climatisation pour 
véhicules ; appareils et machines pour la 
purification de l'air ; appareils et machines pour la 
purification de l'eau ; stérilisateurs. 
Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à 
usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de 
lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; 
linge de bain à l'exception de l'habillement ; sacs 
de couchage. 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
(540)  
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(731) CHEN BOQUAN, 06 B.P. 6427, ABIDJAN 
06 (CI). 
________________________________________ 

(111) 105614 
(210) 3201804098 
(220) 10/12/2018 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; coquillages (non vivants) ; insectes 
comestibles (non vivants) ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour 
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) CHALHOUB Farah Epse NASRALLAH, 20 
B.P. 1433, ABIDJAN 20 (CI). 
________________________________________ 

(111) 105615 
(210) 3201804099 
(220) 03/12/2018 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 

cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) BERTE  Maïmouna,  19  B.P.  1265, 
ABIDJAN 19 (CI). 
________________________________________ 

(111) 105616 
(210) 3201804100 
(220) 06/12/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
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(540)  

 
 

(731) SADOFAM, 18 B.P. 2897, ABIDJAN 18 (CI). 
Couleurs revendiquées: Blanc, bleu et rouge. 

________________________________________ 

(111) 105617 
(210) 3201804101 
(220) 12/12/2018 
(511) 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception 
des moteurs pour véhicules terrestres) ; 
accouplements et organes de transmission (à 
l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; 
instruments agricoles autres que ceux actionnés 
manuellement ; distributeurs automatiques ; 
machines agricoles ; machines d'aspiration à 
usage industriel ; machines à travailler le bois ; 
manipulateurs industriels (machines) ; machines 
d'emballage ; pompes (machines) ; perceuses à 
main électriques ; tournevis électriques ; 
tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs 
(machines) ; centrifugeuses (machines) ; 
ascenseurs ; machines à coudre ; machines à 
tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de 
cuisine électriques ; couteaux électriques ; 
machines à trier pour l'industrie ; scies (machines) 
; robots (machines) ; machines à imprimer ; 
foreuses ; élévateurs. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
terrestres ; appareils de locomotion aériens ; 
appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs 
de suspension pour véhicules ; carrosseries ; 
chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; 
pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) 
conçus pour véhicules terrestres à moteur ; 
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; 
véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; 
vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles 
de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; 
jantes de cycles ; pédales de cycles ; 
pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles 
de cycles ; poussettes ; chariots de manutention. 

(540)  

 
 

(731) SECODI, 15 Rue Marcel Sembat, 44100 
NANTES (FR) 
(740) Mme BOUSSOU Carine, 08 B.P. 3049, 
ABIDJAN 08 (CI). 

________________________________________ 

(111) 105618 
(210) 3201804102 
(220) 22/11/2018 
(511) 1, 2 et 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi 
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; 
résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut ; engrais pour les terres ; 
compositions extinctrices ; préparations pour la 
trempe et la soudure des métaux ; produits 
chimiques destinés à conserver les aliments ; 
matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) 
destinés à l'industrie. Sel pour conserver, autres 
que pour les aliments ; sels à usagé Industriel ; 
réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
Classe 2 : Couleurs, vernis, laques (peintures), 
préservatifs contre la rouille et contre la 
détérioration du bois ; matières tinctoriales ; 
mordants ; résines naturelles à l'état brut ; métaux 
en feuilles et en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes. Colorants 
pour boissons ou aliments ; encres d'imprimerie ; 
encres pour la peausserie ; enduits (peintures). 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autrë's 
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)  
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(731) SNPC (SOCIETE NOUVELLE DE 
PRODUITS  CHIMIQUES),  26  B.P.  1,  ABIDJAN 
26 (CI). 
________________________________________ 

(111) 105619 
(210) 3201804103 
(220) 13/12/2018 
(511) 35 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
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. 
(540)  

 

(731) SOCIETE IVOIRIENNE DE PROMOTION 
DE SUPERMARCHES (PROSUMA), 01 B.P. 
3747, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 105620 
(210) 3201804104 
(220) 20/12/2018 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Edible oils and fats; dairy spreads; fatty 
substances for the manufacture of edible fats; 
margarine; coconut oil and fat (for food); whipped 
cream; fat-containing mixtures for bread slices; 
hydrogenated palm kernel olein (for food); 
hydrogenated palm kernel stearin (for food); 
hydrogenated vegetable fat (for food); hardened 
oils (hydrogenated vegetable oils for food); 
soybean oil (edible); mustard oil (edible); peanut 
oil (edible); bran oil (edible); palm kernel oil 
(edible); palm oil (edible); rapeseed oil (edible); 
shortening; clarified butter; butter oil; buttercream; 
peanut butter; foodstuffs with special nutritional 
value, namely oils being foodstuffs for human 
consumption. 
(540)  

 
 

(731) Musim Mas Holdings Pte Ltd, 150 Beach 
Road, #15-01 Gateway West, SINGAPORE 
189720 (SG) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105621 
(210) 3201804106 
(220) 20/12/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Data processing apparatus; computer 
programmes [programs], recorded; computer 
operating programs, recorded; computer software, 
recorded; monitors [computer programs]; 
computer programs [downloadable software]; 
computer peripheral devices; couplers [data 
processing equipment]; microprocessors; 
integrated circuit cards [smart cards]; computer 
memory devices; interfaces for computers; 
monitors [computer hardware]; light-emitting 
diodes [LED]; transponders; communications 
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software for connecting global computer networks; 
integrated circuits; computer programmes for 
editing images, sound, and video; computer 
hardware; computer software applications, 
downloadable. 
(540)  

 
 

(731) Xi'an NovaStar Tech Co., Ltd., 101 Block D-
F, 01 Square, Xi'an Software Park, No. 72, 2nd 
Keji Road, XI'AN, Shaanxi (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 105622 
(210) 3201804109 
(220) 20/12/2018 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires ; membres, 
yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; 
matériel de suture ; dispositifs thérapeutiques et 
d'assistance conçus pour les personnes 
handicapées ; appareils de massage ; appareils, 
dispositifs et articles de puériculture ; appareils, 
dispositifs et articles pour activités sexuelles. 
(540)  

 
 

(731) PHARMACIE L'AGORA DE NGODI 
BAKOKO, Sarl unipersonnelle, B.P. 1021, 
DOUALA (CM) 

(740) MOUTHE et Associés Sarl, B.P. 2764, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert, jaune et or. 
________________________________________ 

(111) 105623 
(210) 3201804110 
(220) 05/12/2018 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Chaussures. 
(540)  

 
 

(731) KITAN  Kadir,  8,  Rue  Félix  Eboué, 
DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 105624 
(210) 3201804111 
(220) 05/12/2018 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Chaussures. 
(540)  

 
 

(731) KITAN  Kadir, 8,  Rue  Félix  Eboué, 
DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 105625 
(210) 3201804112 
(220) 05/12/2018 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Chaussures. 
(540)  

 
 

(731) KITAN   Kadir,  8,   Rue   Félix  Eboué, 
DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 105626 
(210) 3201804113 
(220) 05/12/2018 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Chaussures. 
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(540)  

 
 

(731) KITAN  Kadir, 8,  Rue  Félix  Eboué, 
DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 105627 
(210) 3201804114 
(220) 05/12/2018 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Chaussures. 
(540)  

 
 

(731) KITAN  Kadir, 8,  Rue  Félix  Eboué, 
DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 105628 
(210) 3201804116 
(220) 21/12/2018 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Transformers (electricity), inverters 
(electricity), electrical adapters, electric plugs, set-
up transformers, wafers for integrated circuits, 
battery jars, accumulator jars, battery chargers, 
accumulators, electric, photovoltaic cells, solar 
batteries, solar panels for the production of 
electricity, batteries, electric. 
Class 11 : Electric torches, searchlights, street 
lamps, lamps, refrigerating cabinets, freezers, 
refrigerators, fans (air-conditioning), fans (parts of 
air-conditioning installations), desiccating 
apparatus, solar thermal collectors (heating), 
heaters for baths. 
(540)  

 
 

(731) JIANXIONG  LIN,  Room  408,  Unit  1,  No. 
61, Xinma Road, Choucheng Street, YIWU, 
Zhejiang (CN) 
(740) Barrister NGOUANA Mustapha, 272 Rue 
Ernest  Betote,  Face  Hôtel  Beauséjour  Akwa, 
B.P. 5742, DOUALA (CM). 

(111) 105629 
(210) 3201804117 
(220) 21/12/2018 
(300) BX n° 1387311 du 19/12/2018 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmétiques ; parfums, eaux de 
toilette, eau de Cologne ; déodorants pour le 
corps ; huiles essentielles ; savons, laits de 
toilette ; crèmes, gels, laits, lotions, masques, 
pommades, poudres, sérums et préparations 
cosmétiques pour les soins de la peau ; produits 
cosmétiques antirides ; produits cosmétiques pour 
le soin des lèvres ; produits cosmétiques 
antisolaires, préparations cosmétiques pour le 
bronzage de la peau, produits cosmétiques après-
solaires ; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement ; produits épilatoires ; produits 
capillaires à savoir préparations pour le nettoyage 
et le soin des cheveux et du cuir chevelu ; 
préparations cosmétiques pour le bain et la 
douche ; produits de maquillage et de 
démaquillage ; préparations pour le rasage et 
préparations après-rasage ; coton, lingettes et 
serviettes imprégnées de lotions cosmétiques. 
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 ; bains médicinaux ; 
crèmes, gels, laits, lotions, sérums et pommades 
à usage médical ; produits dermatologiques et 
pharmaceutiques pour les soins de la peau, des 
cheveux et du cuir chevelu ; shampooings et 
savons à usage médical ; produits antisolaires à 
usage médical. Substances diététiques à usage 
médical, préparations aux plantes à usage 
diététique, herbes médicinales, tisanes ; 
compléments nutritionnels et produits diététiques 
destinés à des régimes d'amincissement, à 
l'hydratation du corps, au traitement et à la 
prévention des effets du vieillissement sur la peau 
et les cheveux ; compléments nutritionnels et 
produits diététiques destinés au traitement de la 
peau et des cheveux contre les brûlures du soleil 
ou les effets des intempéries, à la prévention et 
au traitement de la chute des cheveux, au 
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traitement de la peau et du métabolisme contre 
les effets de la fatigue ou du stress. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DE RECHERCHE COSMETIQUE 
S.A.R.L.,  4,  Place  de  Paris,  2314 
LUXEMBOURG (LU) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105630 
(210) 3201804118 
(220) 21/12/2018 
(300) BX n° 1387311 du 19/12/2018 
(511) 35 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; services de promotion de 
produits et services de tiers par le biais d'accords 
de parrainage et de contrats de licence se 
rapportant à des événements sportifs nationaux 
ou internationaux ; promotion publicitaire dans les 
domaines artistiques et sportifs (sponsoring) ; 
mécénat publicitaire et commercial. Présentation 
de produits sur tout moyen de communication 
pour la vente au détail ; démonstration de produits 
; services de vente en gros, en demi-gros et au 
détail de produits cosmétiques, de beauté et 
d'hygiène corporelle, de trousses à cosmétiques, 
de compléments alimentaires, de produits de 
parfumerie, d'appareils électriques pour le soin de 
la peau du visage ou du corps, d'appareils 
électriques pour l'amincissement, de brosses, de 
pinceaux et d'épongés pour le maquillage ou le 
démaquillage ; services de vente en gros, en 
demi-gros et au détail de vêtements, de bijoux et 
articles de joaillerie, de sacs, de montres et 
articles d'horlogerie, de bougies, de linge de 
maison et de boissons détoxifiantes ; services de 
magasins de vente au détail de produits 
cosmétiques, de beauté et d'hygiène corporelle, 
de trousses à cosmétiques, de compléments 
alimentaires, de produits de parfumerie, 
d'appareils électriques pour le soin de la peau du 
visage ou du corps, d'appareils électriques pour 
l'amincissement, de brosses, de pinceaux et 
d'épongés pour le maquillage ou le démaquillage ; 
services de magasins de vente au détail de 
vêtements, de bijoux et articles de joaillerie, de 
sacs, de montres et articles d'horlogerie, de 
bougies, de linge de maison et de boissons 

détoxifiantes ; services en ligne de magasins de 
vente au détail de produits cosmétiques, de 
beauté et d'hygiène corporelle, de trousses à 
cosmétiques, de compléments alimentaires, de 
produits de parfumerie, d'appareils électriques 
pour le soin de la peau du visage ou du corps, 
d'appareils électriques pour l'amincissement, de 
brosses, de pinceaux et d'épongés pour le 
maquillage ou le démaquillage ; services en ligne 
de magasins de vente au détail de vêtements, de 
bijoux et articles de joaillerie, de sacs, de montres 
et articles d'horlogerie, de bougies, de linge de 
maison et de boissons détoxifiantes ; ventes aux 
enchères. Organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou publicitaires. Service 
d'informations commerciales via internet, réseau 
câblé ou d'autres formes de transfert de données. 
Gestion de fidélisation de clientèle, de primes et 
de promotions ; services de programmes de 
fidélisation, de stimulation et de bonifications ; 
organisation, exploitation, gestion et supervision 
de programmes d'incitation et de fidélisation de la 
clientèle. Décoration de vitrines. Services d'aide à 
l'exploitation d'une entreprise commerciale sous 
régime de franchise ; prestation de conseils en 
matière d'exploitation de franchises. 
Classe 44 : Soins d'hygiène et de beauté pour 
êtres humains ou pour animaux; massages ; 
salons de coiffure ; salons de beauté ; services de 
saunas ; mise à disposition d'installations de spa ; 
services de balnéothérapie, de physiothérapie, 
d'aromathérapie, services de bains turcs ; 
services de conseil en matière de beauté et de 
maquillage. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DE RECHERCHE COSMETIQUE 
S.A.R.L.,  4,  Place  de  Paris,  2314 
LUXEMBOURG (LU) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105631 
(210) 3201804120 
(220) 21/12/2018 
(511) 35, 36, 38, 39, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions. 
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 
affairs; real estate affairs. 
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Class 38 : Telecommunications. 
Class 39 : Transport; packaging and storage of 
goods; travel arrangement. 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities. 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto; 
industrial analysis and industrial research 
services; design and development of computer 
hardware and software. 
(540)  

 
 

(731) KINGSLEY'S INTERNATIONAL TRADING 
CAMEROON LIMITED, United Express Yaounde, 
Building No.2, 1st and 2nd Floor, Avenue 
Germaine, Descente Hôpital de la caisse. P.O. 
Box 7712, YAOUNDE (CM) 
(740) LAMANGO  Epse  ENOW  Magdaline, 
S.C.P. Lamango, Awono & Associés, Av. 1.071, 
Winston Churchill, Hippodrome, B.P. 13893, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Purple and white. 

________________________________________ 

(111) 105632 
(210) 3201804121 
(220) 21/12/2018 
(511) 3, 21 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cakes of toilet soap; laundry 
preparations; detergents; bath gels; shoe cream; 
cosmetics; cosmetic preparations for skin care; 
dentifrices; mouthwashes, not for medical 
purposes; hair lotions; stain removers; polishing 
wax; incense; perfumery; cosmetics for animals; 
air fragrancing preparations. 
Class 21 : Toothpicks; toothbrushes; glass flasks 
[containers]; pottery; drinking vessels; drinking 
bottles for sports; cosmetic utensils; crystal 
[glassware]; lunch boxes. 
Class 30 : Coffee; tea; sugar; chewing gum; 
golden syrup; cereal-based snack food; ice 
cream; cooking salt; soya sauce; ketchup [sauce]. 
(540)  

 

(731) Zhang Gan, No. H3-26781 Yiwu 
International Trade Mart, ZHEJIANG (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105633 
(210) 3201804122 
(220) 21/12/2018 
(511) 4, 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Electrical energy. 
Class 7 : Machine tools; hydraulic turbines; wind 
turbines; foundry machines; 3D printers; elevators 
[lifts]; moving staircases [escalators]; hoists; 
steam engines; dynamos; crank shafts; 
electromechanical machines for chemical 
industry; metalworking machines; railroad 
constructing machines; transmissions for 
machines. 
Class 9 : Materials for electricity mains [wires, 
cables]; heat regulating apparatus; solar batteries; 
solar panels for the production of electricity; 
electric installations for the remote control of 
industrial operations; electric apparatus for 
commutation; distribution consoles [electricity]; 
regulating apparatus, electric; transformers 
[electricity]; distribution boxes [electricity]; 
switches, electric; inductors [electricity]; 
electrolysers; radios; humanoid robots with 
artificial intelligence. 
Class 11 : Air purifying apparatus and machines; 
steam generating installations; heating apparatus; 
incinerators; gas boilers; heating installations; 
disinfectant apparatus; desalination plants; 
purification installations for sewage; water 
purification installations; water purifying apparatus 
and machines; sterilizers; water softening 
apparatus and installations; processing 
installations for fuel and nuclear moderating 
material; polymerisation installations. 
(540)  

 
 

(731) SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO., LTD., 
30F, No. 8 Xing Yi Road, SHANGHAI (CN). 
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(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105634 
(210) 3201804123 
(220) 21/12/2018 
(511) 4, 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Electrical energy. 
Class 7 : Machine tools; hydraulic turbines; wind 
turbines; foundry machines; 3D printers; elevators 
[lifts]; moving staircases [escalators]; hoists; 
steam engines; dynamos; crank shafts; 
electromechanical machines for chemical 
industry; metalworking machines; railroad 
constructing machines; transmissions for 
machines. 
Class 9 : Materials for electricity mains [wires, 
cables]; heat regulating apparatus; solar batteries; 
solar panels for the production of electricity; 
electric installations for the remote control of 
industrial operations; electric apparatus for 
commutation; distribution consoles [electricity]; 
regulating apparatus, electric; transformers 
[electricity]; distribution boxes [electricity]; 
switches, electric; inductors [electricity]; 
electrolysers; radios; humanoid robots with 
artificial intelligence. 
Class 11 : Air purifying apparatus and machines; 
steam generating installations; heating apparatus; 
incinerators; gas boilers; heating installations; 
disinfectant apparatus; desalination plants; 
purification installations for sewage; water 
purification installations; water purifying apparatus 
and machines; sterilizers; water softening 
apparatus and installations; processing 
installations for fuel and nuclear moderating 
material; polymerisation installations. 
(540)  

 
 

(731) SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO., LTD., 
30F, No. 8 Xing Yi Road, SHANGHAI (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105635 
(210) 3201804126 

(220) 21/12/2018 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Powdered milk. 
(540)  

 
 

(731) SCS Swiss Commercial Services GmbH, 
Rötelstrasse 27, 8006 ZUERICH (CH) 
(740) SCP  ATANGA  IP,  P.O  Box  4663, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Red and white. 

________________________________________ 

(111) 105636 
(210) 3201804127 
(220) 21/12/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Wheat flour. 
(540)  

 
 

(731) SCS Swiss Commercial Services GmbH, 
Rötelstrasse 27, 8006 ZUERICH (CH) 
(740) SCP  ATANGA  IP,  P.O  Box  4663, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Green, orange  and 
white. 
________________________________________ 

(111) 105637 
(210) 3201804128 
(220) 21/12/2018 
(511) 1, 2, 9, 17 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 
destinés à la photographie ; produits chimiques 
destinés à l'agriculture ; produits chimiques 
destinés à l'horticulture ; produits chimiques 
destinés à la sylviculture ; matières plastiques à 
l'état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; 
préparations pour la trempe de métaux ; 
préparations pour la soudure des métaux ; 
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produits chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 
collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 
conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 
chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits 
antirouille ; produits contre la détérioration du bois 
; matières tinctoriales ; mordants ; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes ; colorants pour aliments ; encres 
d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits 
(peintures). 
Classe 9 : Câbles électriques, coaxiaux, fibres 
optiques, gaines pour câbles électriques, 
batteries, matériels pour la conduite de 
l'électricité, câbles de démarrage, casques de 
protection, casque de protection pour le sport, 
visières pour casques, casques à écouteurs. 
Classe 17 : Caoutchouc ; gutta-percha ; gomme 
brute ou mi-ouvrée ; amiante ; mica ; matières à 
calfeutrer ; matières à étouper ; matériaux 
d'isolation ; tuyaux flexibles non métalliques; 
bouchons en caoutchouc ; matières d'emballage 
(rembourrage) en caoutchouc ou en matières 
plastiques ; feuilles en matières plastiques à 
usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ; 
gants isolants ; rubans isolants ; tissus isolants ; 
vernis isolants ; sacs (enveloppes, pochettes) en 
caoutchouc pour l'emballage ; fibres de verre pour 
l'isolation ; laine de verre pour l'isolation ; bagues 
d'étanchéité ; garnitures d'étanchéité ; bourrelets 
d'étanchéité ; manchons non métalliques pour 
tuyaux ; tuyaux de raccordement pour radiateurs 
de véhicules ; bandes adhésives autres que pour 
la médecine, la papeterie ou le ménage ; fibres en 
matières plastiques, autres qu'à usage textile. 
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 ; enduits [matériaux de construction] ; 
revêtements muraux de doublage non métalliques 

pour la construction ; lambris non métalliques ; 
baguettes en bois pour le lambrissage. 
(540)  

 
 

(731) SIPPEC (Société Industrielle de produits 
Plastiques et Chimiques), 26 B.P. 614, ABIDJAN 
26 (CI) 
(740) SCP  ATANGA  IP,  P.O  Box  4663, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Violet, blanc et violet 
clair. 

________________________________________ 

(111) 105638 
(210) 3201804129 
(220) 21/12/2018 
(511) 1, 2, 9, 17 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 
destinés à la photographie ; produits chimiques 
destinés à l'agriculture ; produits chimiques 
destinés à l'horticulture ; produits chimiques 
destinés à la sylviculture ; matières plastiques à 
l'état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; 
préparations pour la trempe de métaux ; 
préparations pour la soudure des métaux ; 
produits chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 
collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 
conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 
chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits 
antirouille ; produits contre la détérioration du bois 
; matières tinctoriales ; mordants ; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes ; colorants pour aliments ; encres 
d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits 
(peintures). 
Classe 9 : Câbles électriques, coaxiaux, fibres 
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optiques, gaines pour câbles électriques, 
batteries, matériels pour la conduite de 
l'électricité, câbles de démarrage, casques de 
protection, casque de protection pour le sport, 
visières pour casques, casques à écouteurs. 
Classe 17 : Caoutchouc ; gutta-percha ; gomme 
brute ou mi-ouvrée ; amiante ; mica ; matières à 
calfeutrer ; matières à étouper ; matériaux 
d'isolation ; tuyaux flexibles non métalliques; 
bouchons en caoutchouc ; matières d'emballage 
(rembourrage) en caoutchouc ou en matières 
plastiques ; feuilles en matières plastiques à 
usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ; 
gants isolants ; rubans isolants ; tissus isolants ; 
vernis isolants ; sacs (enveloppes, pochettes) en 
caoutchouc pour l'emballage ; fibres de verre pour 
l'isolation ; laine de verre pour l'isolation ; bagues 
d'étanchéité ; garnitures d'étanchéité ; bourrelets 
d'étanchéité ; manchons non métalliques pour 
tuyaux ; tuyaux de raccordement pour radiateurs 
de véhicules ; bandes adhésives autres que pour 
la médecine, la papeterie ou le ménage ; fibres en 
matières plastiques, autres qu'à usage textile. 
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 ; enduits [matériaux de construction] ; 
revêtements muraux de doublage non métalliques 
pour la construction ; lambris non métalliques ; 
baguettes en bois pour le lambrissage. 
(540)  

 
 

(731) SIPPEC (Société Industrielle de Produits 
Plastiques et Chimiques), 26 B.P. 614, ABIDJAN 
26 (CI) 

(740) SCP  ATANGA  IP,  P.O  Box  4663, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, bleu ciel, jaune, 
orange, blanc, rouge, noir, gris et vert. 

________________________________________ 

(111) 105639 
(210) 3201804130 
(220) 21/12/2018 
(511) 1, 2, 9, 17 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 
destinés à la photographie ; produits chimiques 
destinés à l'agriculture ; produits chimiques 
destinés à l'horticulture ; produits chimiques 
destinés à la sylviculture ; matières plastiques à 
l'état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; 
préparations pour la trempe de métaux ; 
préparations pour la soudure des métaux ; 
produits chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 
collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 
conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 
chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits 
antirouille ; produits contre la détérioration du bois 
; matières tinctoriales ; mordants ; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes ; colorants pour aliments ; encres 
d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits 
(peintures). 
Classe 9 : Câbles électriques, coaxiaux, fibres 
optiques, gaines pour câbles électriques, 
batteries, matériels pour la conduite de 
l'électricité, câbles de démarrage, casques de 
protection, casque de protection pour le sport, 
visières pour casques, casques à écouteurs. 
Classe 17 : Caoutchouc ; gutta-percha ; gomme 
brute ou mi-ouvrée ; amiante ; mica ; matières à 
calfeutrer ; matières à étouper ; matériaux 
d'isolation ; tuyaux flexibles non métalliques; 
bouchons en caoutchouc ; matières d'emballage 
(rembourrage) en caoutchouc ou en matières 
plastiques ; feuilles en matières plastiques à 
usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ; 
gants isolants ; rubans isolants ; tissus isolants ; 
vernis isolants ; sacs (enveloppes, pochettes) en 
caoutchouc pour l'emballage ; fibres de verre pour 
l'isolation ; laine de verre pour l'isolation ; bagues 
d'étanchéité ; garnitures d'étanchéité ; bourrelets 
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d'étanchéité ; manchons non métalliques pour 
tuyaux ; tuyaux de raccordement pour radiateurs 
de véhicules ; bandes adhésives autres que pour 
la médecine, la papeterie ou le ménage ; fibres en 
matières plastiques, autres qu'à usage textile. 
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 ; enduits [matériaux de construction] ; 
revêtements muraux de doublage non métalliques 
pour la construction ; lambris non métalliques ; 
baguettes en bois pour le lambrissage. 
(540)  

 
 

(731) SIPPEC (Société Industrielle de Produits 
Plastiques et Chimiques), 26 B.P. 614, ABIDJAN 
26 (CI) 
(740) SCP  ATANGA  IP,  P.O  Box  4663, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune, orange, blanc, 
rouge, noir et gris. 

________________________________________ 

(111) 105640 
(210) 3201804171 
(220) 17/09/2018 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Télécommunication (service data, 
service voix, service sms, service roaming). 
(540)  

 

(731) ATLANTIQUE TELECOM CENTRAFRIQUE 
‘‘MOOV RCA’’,      Immeuble      Moov,      Rue     
de  l'Ambassadeur  Guerillot,  B.P.  2439, 
BANGUI (CF). 
Couleurs revendiquées: Vert, noir, blanc et 
rouge. 

________________________________________ 

(111) 105641 
(210) 3201804172 
(220) 27/12/2018 
(511) 1, 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Citric acid for industrial purposes; 
glutamic acid for industrial purposes; lactic acid; 
protein [raw material]; phosphatides; glucose for 
the food industry; lecithin for the food industry; 
enzyme preparations for the food industry; lactose 
[raw material]; vitamins for use in the manufacture 
of pharmaceuticals. 
Class 5 : Nutraceutical preparations for 
therapeutic or medical purposes; vitamin 
preparations; amino acids for medical purposes; 
drugs for medical purposes; chemico-
pharmaceutical preparations; antibiotics; 
analgesics; febrifuges; biological preparations for 
medical purposes; hormones for medical 
purposes. 
Class 31 : Bred stock; animal fattening 
preparations; livestock fattening preparations; 
strengthening animal forage; fodder; cattle food; 
yeast for animal consumption; mash for fattening 
livestock; preparations for egg laying poultry; stall 
food for animals. 
(540)  

 
 

(731) Anhui  BBCA  Pharmaceutical  Co.,  Ltd., 
No. 16, Dalian Road, Baohe Industrial Park, 
HEFEI CITY, Anhui (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 105642 
(210) 3201801949 
(220) 19/06/2018 
(511) 16, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Paper, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other 
classes; printed matter; book binding material; 
photographs; stationery; adhesives for stationery 
or household purposes; artists' materials; paint 
brushes; typewriters and office requisites (except 
furniture); instructional and teaching material 
(except apparatus); plastic materials for 
packaging (not included in other classes); printers' 
type; printing blocks. 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit 
juices; syrups and other preparations for making 
beverages. 
Classe 33 : Alcoholic beverages (except beers). 
(540)  

 
 

(731) ASTRA BRANDS COMPANY, Ajeltake 
Road, Ajeltake Island, MAJURO, MH-96960 (MH) 
(740) Barrister KHAN Jude MULUH, Muluh & 
Partners, Immeuble Isem/Ibcg sis Face College 
De La Salle Akwa, P.O Box 1632, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 105643 
(210) 3201803609 
(220) 16/11/2018 
(300) LI n° 2018-413 du 25/05/2018 
(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; 
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 
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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, 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; electronic collars to train 
animals; electronic agendas; apparatus to check 
stamping mail; cash registers; mechanisms for 
coin-operated apparatus; dictating machines; 
hemline markers; voting machines; electronic tags 
for goods; prize selection machines; facsimile 
machines; weighing apparatus and instruments; 
measures; electronic notice boards; measuring 
apparatus; wafers [silicon slices]; integrated 
circuits; amplifiers; fluorescent screens; remote 
controls; lights conducting filaments [optical 
fibers]; electric installations for the remote control 
of industrial operations; lightning arresters; 
electrolyzers; fire extinguishers; radiological 
apparatus for industrial purposes; life saving 
apparatus and equipment; whistle alarms; 
animated cartoons; egg-candlers; dog whistles; 
decorative magnets; electrified fences; portable 
remote-controlled car retarders; electronic voice 
command and recognition apparatus for 
controlling the operations of consumer electronics 
devices and residential systems; personal digital 
assistants; heat regulating apparatus; monitors, 
sensors, and controls for air conditioning, heating, 
and ventilation devices and systems; electric 
regulating apparatus; electric light regulators 
(dimmers); lighting control apparatus; electrical 
outlets; electrical and electronic switches; alarms, 
alarm sensors, and alarm monitoring systems; 
smoke and carbon monoxide detectors; 
thermostats; electric and electronic locks and 
latches for doors and windows; residential security 
and surveillance systems. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 105644 
(210) 3201702762 
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(220) 18/09/2017 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 28 : Jeux, jouets, appareils de jeu vidéo, 
articles de gymnastique et de sport, décorations 
pour arbre de noël. 
(540)  

 
 

(731) LATEX OCCIDENTAL EXPORTADORA, 
SA. DE C.V., Calzada Gonzalez Gallo N°2290 
Colonia El Rosario, C.P. 44890, GUADALAHARA, 
Jalisco (MX) 
(740) Martial AKAKPO et Associés, Société 
d'Avocats, 27, rue Khra, B.P. 62210, LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, violet, 
vert, bleu, blanc. 

________________________________________ 

(111) 105645 
(210) 3201800287 
(220) 31/01/2018 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Airplane maintenance and repair; anti-
rust treatment for vehicles; drilling of deep oil or 
gas wells; drilling of wells; motor vehicle 
maintenance and repair; vehicle breakdown repair 
services; vehicle cleaning; vehicle lubrication 
[greasing]; vehicle maintenance; vehicle polishing; 
vehicle service stations [refuelling and 
maintenance]; vehicle washing; vulcanization of 
tires [tyres] [repair]. 
(540)  

 
 

(731) PJSC ‘‘GAZPROM’’, Nametkina Str., 16, 
MOSCOW, 117997 (RU) 
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

(111) 105646 
(210) 3201802021 
(220) 27/06/2018 
(511) 3, 5, 16 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savon de toilette, lait de toilette, 
parfums, lingettes parfumées, teinture pour 
cheveux ; produits de maquillage. 
Classe 5 : Couches jetables, serviettes 
hygiéniques. 
Classe 16 : Papier hygiénique, lingettes en papier, 
lingettes en cellulose, lingette en papier pour 
visage, lingette en papier pour démaquillage. 
Classe 25 : Vêtement, sous vêtement, vêtement 
de dessus pour bébés, fourlard, chaussures, 
chaussure pour bébé, chausson (chaussures en 
laine pour bébés). 
(540)  

 
 

(731) WENG   YANPING,   B.P.   5302,   
DOUALA (CM) 
(740) CHEUMEN NGUEGNA Everline, B.P. 5302, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, jaune, orange et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 105647 
(210) 3201802822 
(220) 06/09/2018 
(511) 21 
Produits ou services désignés: 
Class 21 : Household and kitchen utensils, for 
example, fly swatters, clothes-pegs, mixing 
spoons, basting spoons and corkscrews, as well 
as serving utensils, for example, sugar tongs, ice 
tongs, pie servers and serving ladles; household, 
kitchen and cooking containers, for example, 
vases, bottles, piggy banks, pails, cocktail 
shakers, cooking pots and pans, and non- electric 
kettles and pressure cookers;  small hand-
operated kitchen apparatus for mincing, grinding, 
pressing or crashing, for example, garlic presses, 
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nutcrackers, pestles and mortars; dish stands and 
decanter stands; cosmetic and toilet utensils, for 
example, electric and non-electric combs and 
toothbrushes, dental floss, foam toe separators for 
use in pedicures, powder puffs, fitted vanity 
cases; gardening articles, for example, gardening 
gloves, window-boxes, watering cans and nozzles 
for watering hose; indoor aquaria, terrariums and 
vivariums. 
(540)  

 
 

(731) Too Faced Cosmetics, LLC, 18231 
McDurmott W., IRVINE, CA 92614 (US) 
(740) DUGA    TITANJI    &    PARTNERS    IP,  
B.P. 3331, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 105648 
(210) 3201803171 
(220) 09/10/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Non-medicated toilet preparations; 
preparations for cleansing the skin; preparations 
for cleansing the skin and having anti-bacterial 
properties; facial and body moisturising 
preparations; body creams, milks, lotions; 
massage oils; aromatic and fragrance 
preparations; hand creams; emollient creams and 
washes; soap; liquid soap; personal cleaning 
wipes; bath creams; bath foams; bath salts; bath 
oils; bath herbs; bath wash; bubble bath; shower 
gels; shower creams; shaving preparations; shave 
gels; shaving creams; shaving foams; after-shave 
preparations; talc; deodorants and anti-
perspirants; hair preparations; hair care 
preparations; shampoos; conditioners; combined 
shampoo and conditioners; hair lotions; hair 
colouring preparations; hair straightening 
preparations; hair sprays; hair mousses; hair 
lacquers; foot sprays; perfumes, eau de toilettes; 
essential oils; stretch mark creams. 
(540)  

 
 

(731) Too Faced Cosmetics, LLC,18231 
McDurmott W., IRVINE, CA 92614 (US) 
(740) DUGA   TITANJI   &   PARTNERS   IP,   
B.P. 3331, YAOUNDE (CM). 

(111) 105649 
(210) 3201800819 
(220) 07/03/2018 
(511) 29 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; pulpes de fruits. 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles et 
forestiers ni préparés, ni transformés ; fruits et 
légumes frais ; mangues, oranges, noix de cajou, 
sésame, banane, grains [céréales], amandes 
[fruits], son de céréales, semences [graines], 
plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les 
animaux, céréales en grain non travaillés ; 
arbustes ; plantes ; arbres [végétaux] ; plantes 
séchées pour la décoration ; fourrages. 
(540)  

  
 

(731) Coopérative Agricole du Kénédougou 
(COOPAKE), B.P. 49, ORODARA (BF) 
(740) Mathieu HIEN, AFRIC-PROPI-CONSEILS, 
01 B.P. 5959, OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Vert, orange, noir et 
blanc. 
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(111) 105650 
(111b) 1437003 
(151) 22/05/2018 
(511) 3, 9, 18, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 32 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Cosmétiques; coton hydrophile à usage 
cosmétique; émulsions de protection contre les UV à 
usage cosmétique; détergents; lotions pour le corps; 
déodorants pour êtres humains ou pour animaux; savons; 
après-shampooings; masques de beauté; vernis pour les 
ongles; toner à usage cosmétique; produits nettoyants 
pour le visage; rouges à lèvres; lotions pour les mains; 
dentifrices; encens; préparations de parfums 
d'atmosphère; lotions capillaires; lotions pour le bain; 
huiles essentielles; parfums; colle pour dispositifs servant 
à masquer les yeux; préparations lessivielles; 
préparations de nettoyage. 
Classe 9 : Calculatrices de poche; Règles [instruments de 
mesure]; dragonnes pour téléphones portables; dispositifs 
périphériques pour ordinateurs; souris [périphériques 
d'ordinateur]; tapis de souris; règles [instruments de 
mesure]; étuis pour smartphones; lunettes de vue; 
alimentations électriques mobiles (batteries 
rechargeables); enceintes pour haut-parleurs; chargeurs 
pour batteries électriques; balances; casques à 
écouteurs; casques d'écoute; perches à selfie [pieds 
portatifs]; étuis à lunettes; lunettes de soleil. 
Classe 18 : Malles de voyage; garnitures de meubles en 
cuir; cordons (lanières) en cuir; parapluies; bâtons de 
marche; cuir brut ou mi-ouvré; colliers pour animaux; étuis 
pour cartes de visite; portefeuilles de poche; sacs. 
Classe 20 : Anneaux fendus, non métalliques, pour clés; 
crochets de portemanteaux non métalliques; décorations 
en matières plastiques pour produits alimentaires; 
coussins; meubles; coffres non métalliques; Miroirs 
[glaces]; cadres; paille tressée à l'exception de nattes; 
articles pour le tressage de palme (y compris boîtes, ne 
comprenant pas de tapis, coussins); oeuvres d'art en 
bambou; objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en 
matières plastiques; oreillers. 
Classe 21 : Sets de table, autres qu'en papier ou en 
matières textiles; articles de verrerie à usage quotidien (y 
compris tasses, assiettes, pots, cruches); récipients pour 
boissons; boîtes à savon; supports pour papier 
hygiénique; vases; ustensiles à usage cosmétique; 
Instruments de nettoyage, à fonctionnement manuel; 
ustensiles de ménage; vaisselle de table, autre que 
couteaux, fourchettes et cuillères; articles en porcelaine à 
usage quotidien (y compris jattes, bols, assiettes, pots, 
vaisselle de table, cruches, bocaux, burettes); boîtes pour 
la distribution de serviettes en papier; brosses à dents; 
cure-dents; Bouteilles isolantes; moules à glaçons; 
récipients pour le ménage ou la cuisine; boîtes en verre; 

objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre; tamis 
[ustensiles de ménage]; peignes; services à épices; 
brocs; gobelets en papier ou en matières plastiques; 
boîtes à casse-croûte; ouvre-bouteilles électriques et non 
électriques; chandeliers; corbeilles à papier; brosses; 
Chiffons à lunettes. 
Classe 24 : Feutre; débarbouillettes; tissu cordé; linge de 
maison; housses de protection non ajustées pour 
meubles; tentures murales en matières textiles; linge de 
lit; couvertures en laine; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques; tissus. 
Classe 25 : Vêtements; vêtements pour enfants; articles 
de bonneterie; cravates; foulards; gavroches; robes de 
mariée; layettes [vêtements]; gaines; gilets; pyjamas; 
maillots de natation; bottes de pluie; chapeaux; masques 
pour dormir; sous-vêtements; slips; imperméables; bottes; 
chaussures; gants [vêtements]; bonnets de douche. 
Classe 29 : Laitages; fruits à coque préparés; conserves 
de fruits; confitures; en-cas à base de fruits et légumes; 
gelées de fruits; viande séchée; fruits conservés; flocons 
de pommes de terre; produits à boire lactés où le lait 
prédomine. 
Classe 30 : Cookies; en-cas à base de céréales; miel; 
nouilles instantanées; crèmes glacées; café; thé; 
bonbons; préparations de céréales; produits à boire à 
base de café; produits à boire à base de cacao; 
condiments; produits à boire à base de thé; sucre. 
Classe 32 : Jus de fruits; boissons aux légumes; eaux 
gazéifiées; bière; préparations pour la confection de 
produits à boire; extraits de fruits sans alcool; produits à 
boire aux jus de fruits sans alcool; sodas; produits à boire 
sans alcool; Eau pure (potable). 
Classe 35 : Aide à la gestion d'entreprises; marketing; 
services de conception publicitaire; location de 
distributeurs automatiques; Décoration de vitrines; 
publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; 
services de présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; services 
d'organisation de défilés de mode à des fins 
promotionnelles; services de comptabilité. 
(540)  

 
 

(731) Guangdong Puss Investment Co., Ltd., X1301-
C1486, No. 106, Fengze East Road, Nansha District 
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Guangzhou (CN) 
(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE; 39/F, Tower A, 
G.T. Land Plaza, No. 85 Huacheng Avenue, Zhujiang 
New Town 510623 Guangzhou (CN). 

______________________________________________ 

(111) 105651 

(111b) 1388317 
(151) 05/07/2018 
(300) UK00003267300  31/10/2017  GB 
(511) 9, 12, 16, 35, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes; lunettes de soleil; étuis pour lunettes 
et lunettes de soleil; visières antireflets; interrupteurs pour 
la commande d'accessoires électriques; batteries; 
chargeurs de batterie; Logiciels de jeux électroniques; 
appareils de radio et récepteurs de signaux radio; 
antennes; bandes vidéo et bandes audio; disques 
compacts; DVD; appareils et instruments 
photographiques; téléphones; relais; thermomètres; 
serrures électriques; appareils et instruments d'alarme; 
appareils et instruments pour l'extinction d'incendies; 
appareils et instruments de télécommunication; appareils 
et instruments GPS; lecteurs de bande; lecteurs de 
disques compacts; appareils et instruments d'essai; 
logiciels informatiques; applications logicielles 
informatiques (apps); matériel informatique; cartouches 
de jeux informatiques; supports d'enregistrement; 
aimants; mètres à ruban; jeux d'ordinateur; parties et 
garnitures de tous les produits précités. 
Classe 12 : Véhicules terrestres; parties et garnitures des 
produits précités. 
Classe 16 : Produits d'imprimerie; publications 
périodiques; livres; manuels; calendriers; cartes postales; 
affiches; images; photographies; albums photos; porte-
chéquiers; classeurs; dossiers; bannières; autocollants; 
décalcomanies; atlas; articles de papeterie. 
Classe 35 : Services de vente au détail et services de 
vente en gros en lien avec des produits chimiques et 
composés chimiques utilisés dans le cadre de 
l'exploitation, la réparation, l'entretien et la maintenance 
de véhicules, liquides de freins, compositions de 
dégivrage, compositions antigel, compositions adhésives 
pour la réparation de surfaces, compositions d'étanchéité, 
après-rasages, eaux de Cologne, produits cosmétiques, 
produits de parfumerie, produits de toilette, savons, huiles 
essentielles, dentifrices, transferts à usage cosmétique, 
substances et préparations de nettoyage, décoloration et 
polissage, produits de dégraissage, papier de verre, toile 
à polir, toile émeri, térébenthine, cires, essence, gazole, 
huiles, graisses, lubrifiants, combustibles, insignes, 
chaînes porte-clés, chaînes de montres, porte-clés, 

chaînes, serrures, écrous, boulons, vis, câbles et fils (non 
électriques), articles de quincaillerie, lunettes, lunettes de 
soleil, étuis pour lunettes et lunettes de soleil, ombrelles, 
interrupteurs pour la commande d'accessoires 
électriques, batteries, chargeurs de batterie, jeux 
électroniques, appareils de radio et récepteurs de signaux 
radio, antennes, bandes audio et bandes vidéo, disques 
compacts, DVD, appareils et instruments 
photographiques, téléphones, relais, thermomètres, 
serrures électriques, appareils et instruments d'alarme, 
instruments et appareils pour l'extinction d'incendie, 
appareils et instruments de télécommunication, appareils 
et instruments GPS, lecteurs de bandes, lecteurs de 
disques compacts, appareils et instruments d'essai, 
logiciels informatiques, applications logicielles 
informatiques (applis), matériel informatique, jeux 
informatiques sur bandes, supports d'enregistrement, 
aimants, mètres à ruban, jeux d'ordinateur, appareils et 
instruments d'éclairage, ampoules d'éclairage, protège-
phares, réflecteurs pour véhicules, lampes de poche, 
véhicules, essieux, carrosseries et châssis de véhicules, 
freins, embrayages et engrenages de véhicules, groupes 
moteurs et moteurs pour véhicules, pots d'échappement, 
appareils de pilotage, capitonnage et sièges de véhicules, 
roues de véhicules, galeries de toit et barres de toit de 
véhicules, suspensions de véhicules, barres de 
remorquage, fenêtres de véhicules, calandres de 
radiateur, articles de bijouterie, montres, horloges, 
bracelets, bracelets de type lanière et chaînes de 
montres, bracelets, boucles, boutons de manchettes, 
porte-clés, breloques porte-clés, insignes, épingles et 
pinces à cravate, produits d'imprimerie, publications 
périodiques, livres, manuels, calendriers, cartes postales, 
affiches, images, photographies, albums photos, porte-
chéquiers, classeurs, dossiers, bannières, autocollants, 
décalcomanies, cartes à jouer, tatouages, atlas, articles 
de papeterie, matériaux en caoutchouc et matières 
plastiques, boîtes et contenants de rangement, plaques 
d'immatriculation de véhicules, meubles, miroirs, cadres, 
stores, bagages, malles, parapluies, courroies, bandes et 
sangles, porte-documents, étuis pour clés, sacs à dos, 
sacs à dos à armature, sacs, boîtes, ceintures porte-
outils, portemonnaies et portefeuilles, protections pour 
véhicules, contenants et ustensiles à usage domestique, 
mugs et tasses, articles de verrerie, articles en porcelaine 
de Chine, articles en faïence, articles en matières textiles, 
serviettes, couvertures, drapeaux et fanions, vêtements, 
articles chaussants, coiffures, moquettes, carpettes, tapis 
et nattes, revêtements de sols, jeux et articles de jeu, 
articles pour le sport, bières, ale, mild, lager, stout, porter, 
produits à boire sans alcool, boissons aux fruits et jus de 
fruits, eaux minérales et gazéifiées, produits à boire 
alcoolisés, briquets, fournitures pour fumeurs, parties et 
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garnitures pour tous les produits précités; services de 
publicité; services de marketing; services de conseillers 
d'affaires et services de gestion d'affaires; organisation de 
programmes de fidélisation de clientèle; prestation de 
conseils, informations et services de conseillers se 
rapportant à tous les services précités. 
Classe 41 : Services de clubs de passionnés et de 
propriétaires d'automobiles; services d'élaboration de 
programmes télévisés et cinématographiques; services de 
loisirs; services d'organisation de spectacles, expositions 
et compétitions sportives; location d'équipements de 
sport; services de loisirs; services de publication; 
prestation de conseils, informations et services de 
conseillers se rapportant à tous les services précités. 
Classe 42 : Services de recherche, de développement et 
d'essai de nouveaux produits et matériaux; services 
d'ingénierie; services de conception; services d'essai de 
véhicules; services d'hébergement de sites Web; 
prestation de conseils, informations et services de 
conseillers se rapportant à tous les services précités. 
(540)  

 
 

(731) INEOS Automotive Limited, Hawkslease, Chapel 
Lane, Lyndhurst Hampshire SO43 7FG (GB) 
(740) Potter Clarkson LLP; The Belgrave Centre, Talbot 
Street Nottingham NG1 5GG (GB). 

______________________________________________ 

(111) 105652 

(111b) 1264994 
(151) 07/06/2018 
(300) 302014051246.7/11  26/06/2014  DE 
(511) 9, 10, 11, 35, 37 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 (supervision), de secours 
(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 de données magnétiques, 
disques d'enregistrement; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipements de traitement de 
données et ordinateurs; appareils pour l'extinction 
d'incendie, DEL (diodes électroluminescentes) et diodes 
laser; panneaux à DEL, modules à DEL, réseaux à DEL, 
fils à DEL, également multicolores et /ou avec des 
nuances de couleurs ou de blanc réglables; conducteurs 
de lumière, coupleurs optiques, capteurs électriques, à 

savoir capteurs optiques, capteurs de mouvements, 
capteurs tactiles, capteurs acoustiques, capteurs à 
ultrasons, capteurs à micro-ondes, capteurs de lumière, 
capteurs à infrarouges, capteurs de couleurs, capteurs de 
température de fluides, capteurs capacitifs, barrières 
lumineuses, modules de lampes à DEL, également pour 
la signalisation; dispositifs d'affichage utilisant les 
technologies DEL; dispositifs, appareils et systèmes 
électriques et électroniques pour l'exploitation, le réglage 
et la commande d'installations d'éclairage à DEL, jeux de 
lumière à DEL et contenus multimédias à DEL, 
installations d'éclairage à DEL, luminaires à DEL et 
lampes à DEL également dans le cadre des technologies 
liées au contrôle de procédés de construction ainsi que 
pour le réglage et la commande d'installations de 
construction, notamment et également modules de 
manutention, d'alimentation, d'approvisionnement et 
d'interfaçage pour les installations, dispositifs et appareils 
précités, ballasts électroniques, variateurs de lumière, 
adaptateurs électriques et éléments de contact, y compris 
fiches d'alimentation, bornes de connexion, manchons, 
commutateurs, coupe-circuits, câbles spéciaux prêts à 
l'emploi, dispositifs d'affichage, également dispositifs 
d'affichage à DEL, en tant qu'appareils de manutention et 
dispositifs terminaux pour les systèmes, appareils et 
dispositifs précités, ordinateurs, notamment serveurs en 
tant que parties des installations, appareils et dispositifs 
précités; logiciels (enregistrés et téléchargeables), 
notamment pour les systèmes, appareils et dispositifs 
précités; parties et pièces détachées de tous les produits 
précités (compris dans cette classe). 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, dents, yeux et 
membres artificiels; articles orthopédiques; matériel de 
suture; appareils d'éclairage et appareils d'irradiation 
médicaux; parties de tous les produits précités compris 
dans cette classe. 
Classe 11 : Appareils de chauffage, de production de 
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de 
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires; 
appareils d'éclairage, notamment luminaires et lampes 
électriques; appareils d'éclairage, systèmes d'éclairage et 
dispositifs d'éclairage; appareils d'éclairage et systèmes 
d'éclairage équipés de diodes électroluminescentes 
(DEL), également DEL organiques; lampes à DEL et 
luminaires à DEL (compris dans cette classe) ainsi que 
leurs parties; systèmes d'éclairage et leurs parties 
équipés de DEL; parties de tous les produits précités. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau. 
Classe 37 : Travaux d'installation, de réparation et de 
construction de bâtiments pour la construction de 
systèmes d'éclairage et services de conseil s'y rapportant; 



BOPI_03MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

115 

 

 

installation, réparation et maintenance de systèmes à 
énergie solaire, de centrales solaires et de produits dans 
le domaine de l'énergie solaire, à savoir piles solaires, 
unités solaires, panneaux solaires, modules solaires et 
connecteurs solaires, centrales solaires et centrales 
fonctionnant à partir de ressources fossiles. 
Classe 42 : Planification technique de systèmes 
d'éclairage et services de conseil s'y rapportant, 
recherches scientifiques et industrielles; mise au point de 
programmes pour le traitement de dates; services 
d'architectes et services d'architectes d'intérieur, 
notamment dans le domaine de l'éclairage; mise à 
disposition de programmes informatiques pour la 
planification et la simulation pour applications d'éclairage, 
également par Internet par le biais de services de location 
de logiciels. 
(540)  

 
 

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

(111) 105653 

(111b) 1436293 
(151) 04/06/2018 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Mise à disposition de programmes et logiciels 
informatiques sur des réseaux de données; location de 
serveurs Internet et fourniture d'informations s'y 
rapportant; location de serveurs de réseaux de 
télécommunications et mise à disposition d'informations 
s'y rapportant; location de serveurs de communication 
informatisée et mise à disposition d'informations s'y 
rapportant; conception, implémentation et maintenance de 
systèmes de réseaux de télécommunications et mise à 
disposition d'informations s'y rapportant; programmation 
informatique pour le traitement de données et la mise à 
disposition d'informations s'y rapportant; mise à 
disposition de moteurs de recherche pour la localisation 
d'informations, de sites Web et d'autres sources 
d'informations disponibles sur des réseaux informatiques 
et mise à disposition d'informations s'y rapportant; 
conception, implémentation, maintenance et services de 
conseillers en matière de logiciels et programmes 
informatiques et mise à disposition d'informations s'y 
rapportant; conception, création et maintenance de pages 
Web et sites Web; location de logiciels, d'ordinateurs pour 
le traitement de données et de dispositifs périphériques 
pour ordinateurs; planification technique de dessins, à 

savoir vérification technique de dessins de systèmes 
électriques et mise à disposition d'informations s'y 
rapportant. 
(540)  

 
 

(731) Bank Invoice Corporation, Takagi Bldg5F,  14-10, 
Kyobashi 1-chome, Chuo-ku  Tokyo 104-0031 (JP) 
(740) Inoue Shinichiro; Yamato Bldg.8F, 4-7-3, Myojin-
cho, Hachioji-shi Tokyo 192-0046 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 105654 

(111b) 1436433 
(151) 19/03/2018 
(300) 4396137  13/10/2017  FR 
(511) 35, 37, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Conseils en organisation et direction des 
affaires; affaires et administrations commerciales; 
conseils, informations ou renseignements d'affaires; 
services de conseil commercial aux entreprises en 
matière de mise à disposition de système de gestion de la 
qualité; aides aux entreprises industrielles ou 
commerciales dans la conduite de leurs affaires; audit 
d'entreprise (analyse commerciale); suivi et surveillance 
de la consommation d'énergie pour des tiers à des fins 
d'audit comptable; gestion de bases de données 
informatiques et de fichiers informatiques; consultations et 
études commerciales et économiques; services de conseil 
en gestion de projets commerciaux; information relative à 
l'évaluation statistique de données issues d'études de 
marché; services d'informations, de conseils et 
d'assistance administratifs, commerciaux et stratégiques 
aux entreprises. 
Classe 37 : Construction; informations et conseils en 
matière de construction; supervision (direction) de travaux 
de construction. 
Classe 38 : Télécommunications, communications par 
terminaux d'ordinateurs; transmission et échange de 
données, d'informations et d'images par des moyens 
électroniques, informatiques et par le réseau internet; 
services de diffusion d'informations par voie électronique; 
fourniture de connexions à un serveur informatique; 
transmission et diffusion d'informations contenues dans 
des banques de données et d'images y compris par voie 
numérique; fourniture d'accès à des bases de données 
informatiques, électroniques et en ligne; transmission 
électronique de données, de messages et d'informations; 
services de transmission sécurisée de données, 
notamment avec code d'accès. 
Classe 41 : Formation; formation professionnelle; 
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formation du personnel; formation relatives aux aptitudes 
professionnelles; organisation et conduite de colloques, 
conférences, congrès; publication de manuels de 
formations; services de conseils dans le domaine de la 
formation et de la formation continue. 
Classe 42 : Travaux d'ingénieurs notamment prestations 
de services de contrôle technique en vue de l'amélioration 
de la sécurité et de la qualité en tous les domaines de 
l'activité économique; evaluations, estimations et 
recherches dans les domaines scientifiques et 
technologiques rendues par les ingénieurs; études de 
projets techniques; service de test pour la certification de 
qualité ou de normes; contrôle de qualité en vue de la 
certification; tests de qualité de produits à des fins de 
certification; tests, analyses et évaluation des produits et 
services des tiers à des fins de certification; services de 
certification en matière d'efficacité énergétique de 
bâtiments; audits de qualité; vérification de qualité; 
contrôle de qualité; évaluation de qualité; audit en matière 
d'énergie; contrôle de qualité de bâtiments; contrôle de 
qualité de produits manufacturés; contrôle de qualité de 
systèmes informatiques, contrôle de qualité de machines 
industrielles; services de conseils en matière de contrôle 
de la qualité; services de conseil liés au contrôle de 
qualité; études de projets techniques; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels; 
établissement de normes techniques de formation. 
(540)  

 
 

(731) HOLDING SOCOTEC, 3 AVENUE DU CENTRE, 
LES QUADRANTS  F-78280 GUYANCOURT (FR) 
(740) REGIMBEAU,  Mme. Axelle TRICHARD; 20 rue de 
Chazelles, F-75847 PARIS CEDEX 17 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 105655 

(111b) 1436437 
(151) 30/03/2018 
(300) 4409283  30/11/2017  FR 
(511) 7, 12 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines-outils; moteurs (à l'exception des 
moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et 
organes de transmission (à l'exception de ceux pour 
véhicules terrestres); instruments agricoles autres que 
ceux actionnés manuellement; distributeurs automatiques; 
machines agricoles; machines d'aspiration à usage 
industriel; machines à travailler le bois; manipulateurs 
industriels (machines); machines d'emballage; machines 
pour l'empaquetage; pompes (machines); perceuses à 

main électriques; tondeuses (machines); bouldozeurs; 
broyeurs (machines); centrifugeuses (machines); 
ascenseurs; machines à coudre; machines à tricoter; 
repasseuses; lave-linge; machines de cuisine électriques; 
machines à trier pour l'industrie; scies (machines); robots 
(machines); machines à imprimer; foreuses; élévateurs; 
couteaux électriques; alimentateurs pour carburants; 
alternateurs; machines d'aspiration à usage industriel; 
machines d'aspiration d'air; appareils de levage; bagues 
de graissage; boîtes de graissage [machines]; bougies 
d'allumage pour moteurs à explosion; câbles de 
commande de machines ou de moteurs; capots [parties 
de machines]; carburateurs; carters pour machines et 
moteurs; chaudières de machines; dispositifs de 
commande de machines ou de moteurs; commandes 
hydrauliques pour machines et moteurs; commandes 
pneumatiques pour machines et moteurs; compresseurs 
[machines]; condenseurs à air; convertisseurs de 
combustible pour moteurs à combustion interne; courroies 
de machines; courroies pour moteurs; courroies de 
ventilateurs pour moteurs; culasses de moteurs; cylindres 
de machines; cylindres de moteurs; démarreurs pour 
moteurs; dynamos; économiseurs de carburant pour 
moteurs; machines à filtrer; filtres pour le nettoyage de 
l'air de refroidissement pour moteurs; filtres [parties de 
machines ou de moteurs]; filtres à air; filtres à huile; filtre 
d'habitacle; filtres à carburants; filtres-presses; graisseurs 
[parties de machines]; monte-charge; installations de 
lavage pour véhicules; moteurs hydrauliques; outils 
[parties de machines]; dispositifs électriques pour 
l'ouverture des portes et de fenêtres; pistons [parties de 
machines ou de moteurs]; pistons de moteurs; pistons de 
cylindres; pistons d'amortisseurs [parties de machines]; 
pompes de graissage; pompes [machines]; pots 
d'échappement pour moteurs; radiateurs de 
refroidissement pour moteurs; régulateurs [parties de 
machines]; régulateurs de vitesse de machines et de 
moteurs; régulateurs de pression [parties de machines]; 
robinets [parties de machines ou de moteurs]; roues de 
machines; silencieux pour moteurs; ventilateurs pour 
moteurs; volants de machine; vérins et crics [machines]; 
machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour 
véhicules terrestres); accouplements et organes de 
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres); instruments agricoles autres que ceux 
actionnés manuellement; distributeurs automatiques; 
machines agricoles; machines d'aspiration à usage 
industriel; machines à travailler le bois; manipulateurs 
industriels (machines); machines d'emballage; machines 
pour l'empaquetage; pompes (machines); perceuses à 
main électriques; tondeuses (machines); bouldozeurs; 
broyeurs (machines); centrifugeuses (machines); 
ascenseurs; machines à coudre; machines à tricoter; 
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repasseuses; lave-linge; machines de cuisine électriques; 
machines à trier pour l'industrie; scies (machines); robots 
(machines); machines à imprimer; foreuses; élévateurs; 
couteaux électriques; alimentateurs pour carburants; 
alternateurs; machines d'aspiration à usage industriel; 
machines d'aspiration d'air; appareils de levage; bagues 
de graissage; boîtes de graissage [machines]; bougies 
d'allumage pour moteurs à explosion; câbles de 
commande de machines ou de moteurs; capots [parties 
de machines]; carburateurs; carters pour machines et 
moteurs; chaudières de machines; dispositifs de 
commande de machines ou de moteurs; commandes 
hydrauliques pour machines et moteurs; commandes 
pneumatiques pour machines et moteurs; compresseurs 
[machines]; condenseurs à air; convertisseurs de 
combustible pour moteurs à combustion interne; courroies 
de machines; courroies pour moteurs; courroies de 
ventilateurs pour moteurs; culasses de moteurs; cylindres 
de machines; cylindres de moteurs; démarreurs pour 
moteurs; dynamos; économiseurs de carburant pour 
moteurs; machines à filtrer; filtres pour le nettoyage de 
l'air de refroidissement pour moteurs; filtres [parties de 
machines ou de moteurs]; filtres à air pour moteur de 
véhicule; filtres à huile; filtres à air d'habitacle de véhicule; 
filtres à carburants; filtres-presses; graisseurs [parties de 
machines]; monte-charge; installations de lavage pour 
véhicules; moteurs hydrauliques; outils [parties de 
machines]; dispositifs électriques pour l'ouverture des 
portes et de fenêtres; pistons [parties de machines ou de 
moteurs]; pistons de moteurs; pistons de cylindres; 
pistons d'amortisseurs [parties de machines]; pompes de 
graissage; pompes [machines]; pots d'échappement pour 
moteurs; radiateurs de refroidissement pour moteurs; 
régulateurs [parties de machines]; régulateurs de vitesse 
de machines et de moteurs; régulateurs de pression 
[parties de machines]; robinets [parties de machines ou 
de moteurs]; roues de machines; silencieux pour moteurs; 
ventilateurs pour moteurs; volants de machine; vérins et 
crics [machines]; pièces composant le moteur de 
véhicules, à savoir alternateurs. 
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion terrestres; 
appareils de locomotion aériens; appareils de locomotion 
maritimes; amortisseurs de suspension pour véhicules; 
carrosseries; chaînes antidérapantes; châssis de 
véhicules; pare-chocs de véhicules; stores (pare-soleil) 
conçus pour véhicules terrestres à moteur; ceintures de 
sécurité pour sièges de véhicules; caravanes; tracteurs; 
autoneiges; trottinettes; vélomoteurs; freins de véhicules; 
jantes de véhicules; pédales de véhicules; pneumatiques 
de véhicules; roues de véhicules; volants de véhicules; 
poussettes; chariots de manutention; attelage de 
remorques pour véhicules; remorques de véhicules; 
bennes de camions; accouplements pour véhicules 

terrestres; alarmes antivol pour véhicules; allume-cigares 
pour automobiles; amortisseurs pour véhicules; antivols 
pour véhicules; arbres de transmission pour véhicules 
terrestres; avertisseurs de marche arrière pour véhicule; 
boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; capotes de 
véhicules; capots pour automobiles; capots de moteurs 
pour véhicules; chaînes pour automobiles; chaînes de 
commande pour véhicules terrestres; chaînes motrices 
pour véhicules terrestres; châssis de véhicules; chenilles 
pour véhicules; circuits hydrauliques pour véhicules; 
embrayages pour véhicules terrestres; engrenages pour 
véhicules terrestres; enjoliveurs; garnitures de filtres pour 
véhicules; jantes pour roues de véhicules; moteurs pour 
véhicules terrestres; pare-brise; plaquettes de frein pour 
automobiles; disques de frein; mâchoires de frein; 
tambours de frein; étriers de frein; pneus; ressorts 
amortisseurs pour véhicules; ressorts de suspension pour 
véhicules; rétroviseurs; roues de véhicules; sabots de 
freins pour véhicules; turbines pour véhicules terrestres; 
coussins d'air gonflants pour véhicules; bouchons de 
réservoir de véhicules; cendriers pour véhicules; carters 
de véhicules; essuie-glaces pour véhicules; pare-soleil 
pour véhicules, sièges de véhicules; direction assistée 
pour véhicules; pièces composant le moteur de véhicules, 
à savoir radiateurs pour moteur, disques d'embrayage 
pour moteur, butées d'embrayage pour moteur, 
mécanismes d'embrayage pour moteur, kits complets 
d'embrayage pour moteur, pompes à huile pour moteur, 
pompes à eau pour moteur, kits de distribution pour 
moteur, courroies de distribution pour moteur, galets 
tendeurs et enrouleurs pour moteur, alternateurs, 
démarreurs, bobines d'allumage pour moteur, pièces pour 
la suspension et la direction de moteur de véhicules 
nommément rotules, biellettes, bras de suspension, calles 
de moteur anti coupe, supports de moteur, articulations 
de moteur, roulements; pièces composant la carrosserie 
de véhicules à savoir ailes, parechocs, portières, coffres, 
toits, capots, plateaux, ridelles. 
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; 
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 
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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); administration commerciale de licences de 
produits et de services de tiers; aide à la direction des 
affaires; aide à la direction d'entreprises commerciales ou 
industrielles / aide à la direction d'entreprises industrielles 
ou commerciales; services d'approvisionnement pour des 
tiers [achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises]; consultation pour la direction des affaires; 
consultation professionnelle d'affaires; démonstration de 
produits; distribution de matériel publicitaire [tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons]; estimation en affaires 
commerciales; études de marché; services d'expertise en 
productivité d'entreprise; organisation de foires à buts 
commerciaux ou de publicité; informations d'affaires; 
informations en matière de contacts d'affaires et 
commerciaux; 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; investigations pour affaires; marketing / 
mercatique; négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers; négociation de contrats 
d'affaires pour le compte de tiers; présentation de produits 
sur tout moyen de communication pour la vente au détail; 
services de vente au détail ou en gros; promotion des 
ventes pour des tiers; recherche de parraineurs; services 
de groupement de commandes de produits pour 
adhérents d'un groupement; conseils aux adhérents d'un 
groupement sur le choix de produits, leur promotion; aide 
à la négociation d'achat de produits et à la négociation de 
leur prix pour le compte d'adhérents d'un groupement; 
conseils et assistance d'un franchiseur relatifs à 
l'exploitation des établissements sous franchise 
notamment dans les domaines de la fabrication et la 
commercialisation d'appareils de locomotion, de leurs 
pièces détachées et leurs accessoires, de machines-outils 
et de lubrifiants; recherches pour affaires; recherches en 
marketing; renseignements d'affaires; services de revues 
de presse; établissement de statistiques. 
(540)  

 

(731) AUTOMOTOR FRANCE, 91 rue Jean Jaurès F-
92800 PUTEAUX (FR) 
(740) Monsieur Marc SABATIER; 83, avenue Foch F-
75116 PARIS (FR). 

Couleurs revendiquées : Bleu, blanc, rouge et noir.Bleu 
:mention "AMERI" et les continents du globe; rouge : 
mention "GO."; noir: mention "INTERNATIONAL"; blanc: 
mers, océans et pôles du globe. 

______________________________________________ 

(111) 105656 

(111b) 1436446 
(151) 18/05/2018 
(300) 4415097  22/12/2017  FR 
(511) 1, 3, 4, 5, 16 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences, à la photographie, à l'agriculture, l'horticulture et 
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut; matières 
plastiques à l'état brut; produits pour la purification de 
l'eau; matières filtrantes (substances minérales et 
végétales); engrais pour les terres, produits pour 
l'amendement des sols, produits fertilisants, compost, 
paillis (engrais), humus et couverture d'humus, terre pour 
la culture, terre végétale et terreau; compositions 
extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des 
métaux; produits chimiques destinés à conserver les 
aliments; produits pour la conservation des fleurs; 
produits chimiques pour le nettoyage des cheminées; 
produits pour la conservation et préparations pour 
l'imperméabilisation du ciment (à l'exception des peintures 
et des huiles); ignifuges; matières tannantes; adhésifs 
(matières collantes) destinés à l'industrie, colles [apprêts], 
colles pour papiers peints et revêtements muraux, 
carrelages et revêtements de sol; sel pour conserver, 
autre que pour les aliments; sels à usage industriel; sels 
pour la coloration des métaux; réactifs chimiques (autres 
qu'à usage médical ou vétérinaire); décolorants à usage 
industriel; absorbeurs d'humidité; mastics à l'huile; 
détartrants pour bassins; produits pour adoucir l'eau; 
produits pour la purification de l'eau; correcteurs de pH 
destinés aux piscines; bicarbonate de soude (à usage 
chimique); acide citrique (à usage industriel); 
percarbonate de sodium; sel pour dégivrer; dégivrant; 
antigels. 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; lessives; colorants pour la 
lessive et le blanchissage; eau oxygénée pour dégraisser 
et blanchir; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 
abraser; savons, savons noirs, savons pour les mains 
(bricolage), savons désodorisants; produits de parfumerie; 
huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les 
cheveux; dentifrices; bois odorants; pots-pourris odorants; 
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parfums d'ambiance; produits pour la conservation du cuir 
(cirages); crèmes pour le cuir; crèmes à polir; cires à 
parquet; cires à polir; huiles pour bois; abrasifs (à 
l'exception des abrasifs à usage dentaire); papier à polir; 
papier de verre (verré); décapants; nettoyant pour le bois, 
décapants pour cire à parquet; produits pour l'enlèvement 
de la rouille; préparations pour déboucher les tuyaux 
d'écoulement; shampooings pour revêtements de sols; 
détachants; détartrants à usage domestique; détergents 
(détersifs) autres que ceux à usage médical et ceux 
utilisés au cours d'opérations de fabrication; produits de 
lavage; produits de nettoyage; nettoyants ménagers pour 
la cuisine et les sanitaires; produits de dégraissage, 
autres que ceux utilisés au cours d'opérations de 
fabrication; produits pour faire briller y compris ceux pour 
faire briller les feuilles des plantes; vinaigre blanc contre 
le calcaire et la graisse; pierre de nettoyage; terre de 
Sommières; blanc de Meudon (blanc de craie); cristaux 
de soude pour le nettoyage; sels pour blanchir; nettoyants 
pour voitures. 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; huiles pour 
l'entretien et la conservation du bois; huile de lin (non à 
usage alimentaire); lubrifiants; produits pour absorber, 
arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les 
essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies 
et mèches pour l'éclairage; matières éclairantes; bois de 
feu et charbon de bois (combustible); allume-feu; bougies 
parfumées; chandelles; produits pour le dépoussiérage; 
bois de chauffage. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques; produits 
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime (autres 
que les produits de toilette); 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); eau oxygénée pour 
désinfecter; lingettes désinfectantes; désodorisants autres 
qu'à usage personnel; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles; fongicides, herbicides, insecticides, 
parasiticides, acaricides, terre de diatomée; désherbants; 
à l'exclusion de tous produits vétérinaires et substances 
diététiques à usage médical et/ou vétérinaire. 
Classe 16 : Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la 
papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie, 
imprimés, journaux, livres, manuels, prospectus, 
brochures, revues, catalogues, affiches et calendriers; 
articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; 
autocollants (articles de papeterie); stickers muraux pour 
la décoration d'intérieur; revêtements de murs 
(autocollants décoratifs); vitrophanies; matériel pour les 
artistes; instruments de dessin; pinceaux; brosses 
(pinceaux); rouleaux de peintres en bâtiment; 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 
d'emballage; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) 
pour l'emballage (en papier ou en matières plastiques); 
feuilles bullées (en matières plastiques) (pour l'emballage 
ou le conditionnement); sacs à ordures (en papier ou en 
matières plastiques); sacs à ordures pour débris de 
chantier (en papier ou en matières plastiques); boîtes en 
carton ou en papier; cartonnages; mouchoirs de poche en 
papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en 
papier; objets d'art gravés ou lithographiés; tableaux 
(peintures) ou dessins encadrés ou non; aquarelles; 
photographies; patrons pour la couture; cache-pots en 
papier. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour 
le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; éponges de 
ménage, éponges double-face, éponges pour gratter; 
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la 
brosserie; instruments de nettoyage actionnés 
manuellement; balais; paille de fer; torchons (chiffons) de 
nettoyage; peau chamoisée pour le nettoyage; verre brut 
ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); 
verres (récipients); vaisselle; porcelaine; faïence; 
bouteilles; range couverts; objets d'art, statues ou 
figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en 
verre; ustensiles ou nécessaires de toilette; verres à 
dents; porte-savons; boîtes à savons; distributeurs de 
savon; porte-brosses à dents; brosses et balais de toilette 
[WC]; porte-brosses à WC; vaporisateurs à parfum; porte-
serviettes; poubelles; poteries; vases; pots à fleurs; bacs 
à fleurs; cache-pots non en papier; brûle-parfums; 
bougeoirs; photophores; pots de chambre; baignoires 
portatives pour bébé; instruments d'arrosage, lances pour 
tuyaux d'arrosage, arroseurs, arrosoirs, guide-tuyaux, 
seaux, gants de jardinage et gants de ménage et de 
nettoyage; pièges à insectes, rats et souris; aquariums 
d'appartement; étendoirs à linge; débouchoirs à ventouse; 
plumeaux; raclettes pour nettoyer; raclettes microfibre 
pour nettoyer les vitres. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE ADEO, 135 rue Sadi Carnot, CS 00001 F-
59790 RONCHIN (FR) 
(740) CASALONGA;   8   avenue   Percier   F-75008  
PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 105657 

(111b) 1436473 
(151) 09/05/2018 
(300) 4403437  10/11/2017  FR 
(511) 6, 7, 9, 11, 19, 36 et 37 
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Produits et services désignés : 
Classe 6 : Bornes routières et cabines téléphoniques 
métalliques (non lumineuses et non mécaniques); métaux 
communs et leurs alliages; matériaux de construction 
métalliques; constructions transportables métalliques; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils 
métalliques non électriques; quincaillerie métallique; 
tuyaux métalliques; constructions métalliques; 
échafaudages métalliques; systèmes de soutènement des 
terres par stabilisation mécanique, tel que géo structure 
en matériaux métalliques. 
Classe 7 : Installations d'assainissements (machines); 
machines industrielles utilisées pour la construction des 
routes, autoroutes, des soutènements de terres, 
déroctage et stabilisation des parois. 
Classe 9 : Bornes (électricité), bornes routières 
lumineuses ou mécaniques; tous appareils téléphoniques; 
dispositifs et filets constitués de câbles en acier 
(dispositifs de sécurité et de protection) de protection par 
ancrage sur les parois rocheuses contre les avalanches et 
chutes de blocs rocheux; appareils et instruments de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage); caméras de surveillance de dispositifs 
d'assainissements; capteurs optiques ou électriques de 
contrôle, de mesure, de niveau et de surveillance 
d'installation de réseaux et d'équipements 
d'assainissements par dépression et pour tous réseaux de 
transport de liquide utilisant la dépression; 
dépressiomètres (appareils de mesure et de contrôle) de 
niveau d'eau ou de passage d'eau; appareils électriques 
ou électroniques (logiciels et ordinateurs) de mesure et de 
surveillance de dispositifs d'assainissements par 
dépression et pour tous réseaux de transport de liquide 
utilisant la dépression; appareils et instruments de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage); dispositifs de navigation, guidage, traçage, 
balisage et de cartographie; réseaux (appareils, 
équipements, fibres) de télécommunications. 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage public; 
appareils et installations d'éclairage public pour routes et 
autoroute; installations de réseaux et d'équipements 
d'assainissements par dépression et pour tous réseaux de 
transport de liquide utilisant la dépression; dispositifs de 
collectes des effluents par dépression. 
Classe 19 : Béton, béton extrudé, asphalte, sables et 
graviers; liants routiers; revêtements de route; bitume; 
revêtements (constructions non métalliques); matériaux 
pour le revêtement des chaussées; enrobés routiers; 
matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides 
non métalliques pour la construction; poix; constructions 
transportables non métalliques; monuments non 
métalliques; constructions non métalliques; échafaudages 

non métalliques; verre de construction; verre isolant 
(construction); béton; ciment; bois de construction; bois 
façonnés; système de soutènement des terres par 
stabilisation mécanique, telle que géo structure en 
matériaux non métalliques. 
Classe 36 : Estimations immobilières; affaires 
immobilières; promotion immobilière. 
Classe 37 : Services d'installation, maintenance et 
réparation de tous types de réseaux de 
télécommunications, via notamment par des réseaux en 
fibres optiques et fibres haut débit; travaux publics à 
savoir construction de routes, d'autoroutes, de ponts, 
d'édifices; services de construction et d'aménagement de 
réseaux routiers; services d'entretien de réseaux routiers; 
informations en matière de constructions; services de 
réalisation de revêtements routiers; services d'asphaltage; 
exploitation de carrières; tous travaux sur des éléments 
de grande hauteur, sur des ouvrages d'art, ou en accès 
difficile du fait notamment d'une intervention en altitude à 
savoir services de constructions, de réparations et 
installations; nettoyages d'édifices; démolitions de 
cheminées; montages et démontages de structures 
métalliques ou non-métalliques; déposes de châssis 
vitrés; travaux sur des monuments historiques; poses de 
paratonnerre, de témoins, de mires; services d'étanchéité; 
services de ragréage; services de dératisation, de 
désinfection; services et travaux de destruction d'animaux 
nuisibles (autres que pour l'agriculture); travaux de 
peinture; services de confortement de falaises; poses de 
filets paravalanches; tous travaux réalisés dans la 
protection contre les éboulements rocheux et notamment 
purges de falaises, ancrages passifs, boulonnages, poses 
de nappes de grillages, poses de filets pare-pierres, 
poses de témoins, injection de béton; lavages de 
carreaux; démolitions urbaines et notamment tirs de 
tranchées, pétardages en milieu confiné, démolitions 
d'immeubles, de cheminées, château d'eau, structures 
métalliques, viaducs, ponts, pylônes, par des tirs spéciaux 
d'artificiers; sécurisation de bâtiments et de falaises, 
comblement de cavités souterraines, réalisation de 
fondations spéciales, de fondations profondes, de 
confortement de sols par densification dynamique, pose 
de pieux, puits et micropieux, pieux forés et battus, 
injections pour consolidation de sol; installation et 
maintenance de murs de palplanches; travaux 
(installations d'équipements) fluviaux, maritimes et 
subaquatiques; traitement des sols; service de minage 
des sols; extraction de l'amiante; services de travaux 
publics, et plus particulièrement, terrassements, services 
de construction, installation, et réparation d'édifices tels 
que murs de soutènement et d'étanchéité; services de 
viabilisation des terrains (compactage dynamique, 
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confortement mécanique, drainage de sols); services 
d'installation, d'entretien et maintenance de tous 
équipements de distribution de l'eau, de traitement de 
l'eau, de pompage, adduction, services de maintenance 
d'équipements électromécaniques de distribution de l'eau; 
services de construction, d'installation, de pose et de 
maintenance d'installations de réseaux et d'équipements 
d'assainissements par dépression et pour tous réseaux de 
transport de liquide utilisant la dépression; dispositifs de 
collectes des effluents par dépression; services de 
construction, d'installation, d'entretien, de réparation et 
d'exploitation de voies ferrées, des dispositifs 
d'électrification et de remaniement de caténaires; 
construction, installation de dispositifs liés à la sécurité et 
la signalisation des réseaux ferroviaires; location de 
bulldozers, de grues et de machines de chantiers; 
informations en matière de construction et de réparation 
de voies ferrées; supervision (direction) de travaux de 
construction; conseils en construction et réalisation 
(travaux) d'installations électriques de lignes de chemins 
de fers, tramways et trolleybus; services d'entretien, 
réparation et reconstruction de locomotives et 
locotracteurs; construction de tous types de bâtiments 
destinés à des centres commerciaux, universitaires et 
hospitaliers, d'immeubles et de maisons individuelles; 
informations et conseils en matière de construction, 
supervision (direction) de travaux de construction de 
bâtiments et d'immeuble; maçonnerie; travaux de 
plâtrerie; travaux de plomberie; travaux de couverture de 
toits et d'étanchéité; services d'isolation (construction); 
démolition de constructions; location de machines de 
chantier; services d'entretien de bateaux et d'engins 
nautiques, construction et réparation navales; services 
d'aménagement (installations) urbains. 
(540)  

 
 

(731) NGE, Parc d'Activité de Laurade F-13103 SAINT-
ETIENNE-DU-GRES (FR) 
(740) Cabinet GERMAIN & MAUREAU; 12 rue Boileau F-
69006 LYON (FR). 

Couleurs revendiquées : Bleu, blanc et jaune. 

______________________________________________ 

(111) 105658 

(111b) 1436502 

(151) 12/10/2018 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Vins à indication géographique protégée; vin 
AOP provenant de l'exploitation exactement dénommée 
Château de La Chaize. 
(540)  

 
 

(731) DOMAINE DU CHATEAU DE LA CHAIZE, La 
Chaize  F-69460 Odenas (FR) 
(740) ALAIN BENSOUSSAN SELAS; 58 boulevard 
Gouvion Saint-Cyr  F-75017 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 105659 

(111b) 1436559 
(151) 21/06/2018 
(511) 9 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission 
ou la reproduction de sons ou d'images; logiciels 
informatiques enregistrés; moniteurs [matériel 
informatique]. 
Classe 28 : Jeux; machines de jeu de hasard fonctionnant 
avec des pièces de monnaie, cartes et billets de banque; 
machines pour jeux d'argent. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées : Bleu, rouge, marron et 
jauneBleu, rouge, marron, jaune - pour les éléments 
verbaux et figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 105660 

(111b) 1436589 
(151) 22/08/2018 
(300) 017883001  03/04/2018  EM 
(511) 35 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité et promotion; gestion des affaires 
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commerciales; aides et conseils en matière de publicité et 
de promotion, de marketing et de communication 
d'entreprises dans le domaine de la restauration rapide; 
organisation d'évènements, de manifestations et 
d'expositions à des fins commerciales, promotionnelles et 
publicitaires dans le domaine de la restauration rapide; 
diffusion d'annonces et de matériel publicitaire et 
promotionnel (prospectus, catalogues, imprimés, 
échantillons); services de promotion des ventes pour 
compte propre et pour compte de tiers dans le domaine 
de la restauration rapide; services de relation publique. 
Classe 43 : Restauration (alimentation); services de 
restauration rapide (Fast Food); restauration en libre-
service; restaurants à service rapide et permanent; 
services de traiteur (catering). 
(540)  

 
 

(731) ADAM'S CONSULTING, Houtemsestraat, 42 B-
1980 Zemst (BE) 
(740) PRONOVEM MARKS SOCIÉTÉ ANONYME; 
Avenue Josse Goffin, 158 B-1082 Bruxelles (BE). 

______________________________________________ 

(111) 105661 

(111b) 1436615 
(151) 13/09/2018 
(511) 7, 8, 9, 16, 22, 25, 28, 37, 38, 39, 40, 41 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Appareils à découper des pochoirs autres que 
pour le bureau [machines]; machines à corder les 
raquettes; machines à couper des pochoirs autres que 
pour le bureau; machines pour corder les raquettes; 
stencils (parties de machines) pour machines à découper 
des pochoirs autres que pour le bureau; machines-outils; 
distributeurs automatiques. 
Classe 8 : Appareils de découpe de pochoirs [outils 
actionnés manuellement]; dispositif de tension de cordes 
pour raquettes [outillage à main]; outils et instruments à 
main entraînés manuellement; outils à main actionnés 
manuellement. 
Classe 9 : Applications logicielles pour téléphones 
mobiles; applications mobiles téléchargeables pour la 
gestion de données; applications mobiles téléchargeables 

pour la transmission de données; applications mobiles 
téléchargeables pour la transmission d'informations; 
applications mobiles téléchargeables pour la gestion de 
l'information; applications téléchargeables pour dispositifs 
mobiles; circuits intégrés pour applications spécifiques; 
logiciel d'application informatique pour la télévision; 
logiciel destiné à être utilisé comme une interface de 
programmation d'application (api); logiciels d'applications; 
logiciels d'applications informatiques; logiciels 
d'applications informatiques pour téléphones portables; 
logiciels et applications pour dispositifs mobiles; logiciels 
informatiques d'application et d'intégration de bases de 
données. 
Classe 16 : Pochoirs; pochoirs pour cordage tous types 
de raquettes. 
Classe 22 : Cordages; fibres utilisées dans la fabrication 
de boyau pour raquettes. 
Classe 25 : Vêtements pour la pratique du tennis; 
vêtements; chaussures; chemises; chaussures de sport; 
sous-vêtements. 
Classe 28 : Amortisseurs de vibrations pour raquettes de 
tennis; bandes antidérapantes [grips] pour manches de 
raquettes de tennis; bandes assorties de poids pour 
équilibrer les raquettes de tennis; bandes pour envelopper 
les manches de raquettes de tennis; cordage de raquettes 
de squash; cordages pour raquettes de racquetball; 
cordes à boyau pour raquettes [de tennis ou de 
badminton]; cordes de raquette de tennis; cordes de 
raquettes; cordes de raquettes de squash; cordes en 
boyaux naturels pour raquettes de squash; cordes en 
boyaux naturels pour raquettes de tennis; cordes pour 
raquettes de badminton; cordes synthétiques pour 
raquettes; manches de raquettes; matériaux de cordage 
pour raquettes de sport; raquettes; raquettes de 
badminton; raquettes de racquetball; raquettes de 
squash; raquettes de tennis; raquettes; tous types de 
cordages pour tous types de raquettes. 
Classe 37 : Installation, entretien et réparation de 
machines. 
Classe 38 : Télécommunications; informations en matière 
de télécommunications; communications par terminaux 
d'ordinateurs; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en 
ligne; fourniture d'accès à des bases de données; 
services de visioconférence. 
Classe 39 : Transport; distribution (livraison de produits). 
Classe 40 : Recyclage de matières plastiques; recyclage 
et traitement des déchets; services de gestion des 
déchets [recyclage]; services de recyclage; traitement des 
déchets (transformation); tri de déchets et de matières 
premières de récupération (transformation); recyclage 
d'ordures et de déchets; recyclage et traitement des 
cordages de raquettes; services de recyclages et 
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traitement des cordages de raquettes. 
Classe 41 : Location d'équipements de tennis; location de 
raquettes de tennis; organisation de tournois de tennis; 
recyclage professionnel; formation; activités sportives et 
culturelles; recyclage professionnel; location 
d'équipements pour raquettes; location tous types de 
raquettes; organisation de tournoi de raquettes. 
Classe 45 : Application des droits de propriété 
intellectuelle [services juridiques]; application du droit des 
marques [services juridiques]; services de réseautage 
social en ligne accessibles par le biais d'applications 
mobiles téléchargeables; location de noms de domaine 
sur internet; services de réseautage social en ligne. 
(540)  

 
 

(731) M. Jean-Mathieu MENNEGLIER, 30 Chemin 
Buisson Guérin, Les Grandes Terres, F-78750 MAREIL-
MARLY (FR). 
______________________________________________ 

(111) 105662 

(111b) 1436641 
(151) 18/10/2018 
(300) 87924037  16/05/2018  US 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Cookies et gaufrettes. 
(540)  

 
 

(731) D. B. C. Corporation, 228 Industrial Drive North 
Madison MS 39110 (US) 
(740) Barbara A. Friedman Edell Shapiro & Finnan LLC; 
9801 Washingtonian Blvd. Suite 750 Gaithersburg MD 
20878 (US). 

______________________________________________ 

(111) 105663 

(111b) 1436654 
(151) 07/09/2018 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux; appareils 
et instruments chirurgicaux; canules; appareils pour 

analyses médicales; meubles spéciaux à usage médical; 
implants chirurgicaux se composant de matériaux 
artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture. 
(540)  

 
 

(731) SHANGHAI ANQING MEDICAL INSTRUMENTS 
CO., LTD., Room 202 2/F No. 7 Building, Room 202 2/F 
No. 4 Building, No. 150 Cailun Road, China (Shanghai) 
Pilot Free Trade Zone, Pudong New District 201210 
Shanghai (CN) 
(740) GAO YUYE, Trademark Agent at Shanghai Ying 
Intellectual Property Services Co., Ltd.; Room B2280 No.6 
Building, No.8885 Hutai Road, Baoshan District 200949 
Shanghai (CN). 

______________________________________________ 

(111) 105664 

(111b) 1436681 
(151) 10/09/2018 
(300) 78085/2018  10/09/2018  CH 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Horlogerie et instruments chronométriques; 
horloges; montres-bracelets; chronographes (montres); 
montres mécaniques; horloges électriques; montres 
comprenant une fonction de jeu; parties de montres; 
boîtiers de montre; bracelets de montres; mouvements 
d'horlogerie; cadrans (horlogerie); écrins pour montres; 
articles de bijouterie, boîtes à bijoux, boutons de 
manchettes; boucles d'oreilles, métaux précieux et leurs 
alliages; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; joaillerie, 
bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses; 
goussets de montres; écrins pour montres; coffrets pour 
appareils horaires. 
(540)  

 
 

(731) Pieces Uniques SA, Via Cantonale 19 CH-6900 
Lugano (CH) 
(740) Swissberg AG; Postfach CH-8034 Zürich (CH). 

______________________________________________ 

(111) 105665 

(111b) 1436736 
(151) 13/08/2018 
(300)  
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Horloges; montres; aiguilles [horlogerie]; 
sangles pour montres-bracelets; balanciers [horlogerie]; 
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cadratures; verres de montre; mouvements d'horlogerie; 
boîtiers de montre; écrins pour montres [présentation]. 
(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU YONGHONG WATCH 
TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD., Room 1001, 
10th Floor,  West Building, Jiangxia South Second Road, 
Baiyun District Guangzhou (CN) 
(740) PSCU PATENT AND TRADEMARK LAW OFFICE; 
5-5, No. 1 Block of Sanlihe, Xicheng District 100045 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 105666 

(111b) 1436745 
(151) 07/06/2018 
(511) 7, 9, 11, 12, 35, 37, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Groupes moteurs et moteurs (à l'exception de 
ceux pour véhicules terrestres), équipements de 
générateurs et unités de production d'énergie comprenant 
des piles à combustible pour la production d'énergie; 
machines et machines-outils pour le traitement de 
matériaux et pour la fabrication; pompes et compresseurs; 
mécanismes, moteurs et groupes moteurs, machines et 
équipements de propulsion, autres que pour véhicules 
terrestres, en particulier pour véhicules nautiques, y 
compris navires et installations au large des côtes; parties 
de tous les produits précités, non compris dans d'autres 
classes; générateurs d'électricité solaire. 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage 
ou la commande d'électricité; équipement de 
communication; systèmes de commande sur base 
informatique pour centrales électriques, groupes moteurs 
et moteurs et équipements de propulsion; systèmes, 
appareils et équipements de navigation; piles à 
combustible pour navires et installations au large des 
côtes; appareils et instruments pour l'accumulation et le 
stockage d'électricité; instruments, indicateurs et 
contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; 
radars; systèmes radars; radars de bord et leurs 
composants; cellules photovoltaïques; piles solaires pour 
la production d'électricité. 
Classe 11 : Centrales électriques nucléaires pour la 
production d'électricité et/ou de chaleur; installations de 
piles à combustible d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 
installations sanitaires; installations d'épuration, de 

dessalement et de conditionnement d'eau; épurateurs et 
purificateurs de gaz; carneaux et installations pour le 
transport de gaz d'échappement et leurs parties. 
Classe 12 : Moteurs pour véhicules terrestres; dispositifs 
de gouverne, propulseurs, hélices et gouvernails pour 
véhicules nautiques et navires. 
Classe 35 : Services de gestion d'affaires pour 
l'exploitation et la maintenance de centrales électriques et 
équipements sur terre et en mer. 
Classe 37 : Installation, maintenance et réparation de 
centrales électriques, moteurs et groupes moteurs, 
machines, équipements de propulsion, hélices et 
installations équipées de piles à combustible; installation 
de systèmes à énergie solaire. 
Classe 41 : Organisation de formations et cours se 
rapportant à l'installation, la maintenance et la réparation 
de centrales électriques, groupes moteurs et moteurs, 
ensembles de machines, équipements de propulsion, 
hélices et équipements de piles à combustible et leurs 
parties. 
Classe 42 : Services technologiques et services de 
conseillers technologiques se rapportant à la conception, 
l'exploitation et la maintenance de centrales électriques, 
équipements de propulsion, systèmes de navigation et 
unités de production d'énergie comprenant des piles à 
combustible; conception de navires; services scientifiques 
et technologiques, ainsi que services de recherche et 
conception s'y rapportant; services d'analyse et de 
recherche industrielles; mise à disposition de services 
d'assistance technique en ligne pour les services précités 
dans cette classe. 
(540)  

 
 

(731) Wärtsilä Technology Oy Ab, John Stenbergin Ranta 
2 FI-00530 Helsinki (FI) 
(740) CASTREN & SNELLMAN ATTORNEYS LTD.; 
P.O.Box 233, Eteläesplanadi 14 FI-00131 Helsinki (FI). 

Couleurs revendiquées : Bleu et orange. 

______________________________________________ 

(111) 105667 

(111b) 1436760 
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(151) 10/08/2018 
(511) 9, 11 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Jauges; transpondeurs; appareils de 
commande à distance; moniteurs de vidéosurveillance 
pour bébés; appareils pour surveiller les bébés; 
sonomètres; smartphones; haut-parleurs; instruments 
pour la navigation; sondeurs de fonds marins; fils 
électriques; batteries solaires; appareils pour systèmes 
mondiaux de positionnement [GPS]; lunettes de vue; 
batteries électriques; détecteurs; cellules photovoltaïques; 
appareils électrodynamiques pour la commande à 
distance de signaux; alarmes sonores; appareils 
électriques de surveillance; télescopes; appareils de 
navigation par satellite; appareils de mesurage; circuits 
intégrés; appareils et machines de sondage; sonars; 
alarmes; émetteurs de signaux électroniques; 
diaphragmes acoustiques. 
Classe 11 : Torches électriques; appareils à rôtir; sèche-
cheveux électriques; lampes; appareils de filtration d'eau; 
lampes électriques; réfrigérateurs; appareils et 
installations d'éclairage; torches pour l'éclairage; capteurs 
solaires. 
Classe 28 : Flotteurs pour la pêche; jouets; détecteurs de 
touche [matériel de pêche]; amorces artificielles pour la 
pêche; engins pour exercices physiques; jouets de 
réflexion; fils de pêche; matériel de pêche; appareils pour 
le culturisme; cannes à pêche. 
(540)  

 
 

(731) Jinhua Lucky ET Manufacturer Co., Ltd., No. 1, 
workshop, No. 1966 Cuntong Road, Dongxiao Street, 
Jindong District, Jinhua City Zhejiang Province (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) 105668 

(111b) 1436769 
(151) 12/10/2018 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Vins; vin AOP provenant de l'exploitation 
exactement dénommée Château de la Chaize. 
(540)  

 

(731) DOMAINE DU CHATEAU DE LA CHAIZE, La 
Chaize  F-69460 Odenas (FR) 
(740) ALAIN BENSOUSSAN SELAS; 58 boulevard 
Gouvion Saint-Cyr  F-75017 Paris (FR) 

______________________________________________ 

(111) 105669 

(111b) 1436813 
(151) 13/08/2018 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes; œufs; lait et produits 
laitiers; huiles et graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés du café; farines et préparations faites de 
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces 
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour 
faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); 
épices; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) Société INDUCAF, 28 rue IBN Ghazala Angle, Bd 
IBN Tachfine Casablanca (MA) 
(740) CABINET GHARS; 35, rue Saad Ben Abi Ouakkas, 
1er étage 20140 Casablanca (MA). 

______________________________________________ 

(111) 105670 

(111b) 1436816 
(151) 13/08/2018 
(300) 29273133  11/02/2018  CN 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Cigares; cigarettes; coupe-cigares; étuis à 
cigares; étuis à cigarettes; cendriers pour fumeurs; boîtes 
à cigares pourvues d'un humidificateur; allumettes; 
briquets pour fumeurs; filtres de cigarettes. 
(540)  

 
 

(731) Guangzhou Yueli International Trade Co., Ltd, Unit 
401-403, Floor 1-15, 17-21, No. 281, Lin He Dong Road, 
Tian He District, Guangzhou  Guangdong Province (CN) 
(740) Ipside Chengdu Intellectual Property Co., Ltd.; 
Room 3828, Building No. 1, No. 500 Tianfu Dadao 
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Zhongduan, Gaoxin District, Chengdu  Sichuan (CN). 

______________________________________________ 

(111) 105671 

(111b) 1436831 
(151) 10/08/2018 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Condiments; ketchup [sauce]; chow-chow 
[condiment]; assaisonnements; ketchup; 
assaisonnements à salade; jus de viande; 
assaisonnements pour viande de mouton bouillie 
instantanée; sauce béchamel; condiments [épices]. 
(540)  

 
 

(731) BAZHOU JINKAI FOOD CO., LTD, No. 068, 
Dongtaishan Industrial Zone, Jianchapu Town, Bazhou 
City Hebei Province (CN) 
(740) BEIJING ZHONGLITONG INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENCY CO.,LTD; 102/1F, Tower 1, No.57, 
Honglian South Road, Xicheng District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 105672 

(111b) 1436854 
(151) 12/10/2018 
(300) 4482407  13/09/2018  FR 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Vins d'appellation d'origine; vin AOP 
provenant de l'exploitation exactement dénommée 
Château de La Chaize. 
(540)  

 
 

(731) DOMAINE DU CHATEAU DE LA CHAIZE, La 
Chaize  F-69460 Odenas (FR) 
(740) ALAIN BENSOUSSAN SELAS; 58 boulevard 
Gouvion Saint-Cyr  F-75017 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 105673 

(111b) 1436859 
(151) 12/10/2018 
(300) 4482410  13/09/2018  FR 
(511) 33 

Produits et services désignés : 
Classe 33 : Vins d'appellation d'origine; Vin AOP 
provenant de l'exploitation exactement dénommée 
Château de La Chaize. 
(540)  

 
 

(731) DOMAINE DU CHATEAU DE LA CHAIZE, La 
Chaize  F-69460 Odenas (FR) 
(740) ALAIN BENSOUSSAN SELAS; 58 boulevard 
Gouvion Saint-Cyr  F-75017 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 105674 

(111b) 1436864 
(151) 12/10/2018 
(300) 4482408  13/09/2018  FR 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Vins d'appellation d'origine; Vin AOP 
provenant de l'exploitation exactement dénommée 
Château de La Chaize. 
(540)  

 
 

(731) DOMAINE DU CHATEAU DE LA CHAIZE, La 
Chaize  F-69460 Odenas (FR) 
(740) ALAIN BENSOUSSAN SELAS; 58 boulevard 
Gouvion Saint-Cyr  F-75017 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 105675 

(111b) 1436871 
(151) 13/08/2018 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Informations en matière d'assurances; 
services de financement; informations financières; prêts 
[financement]; crédit-bail; change de devises; organisation 
de collectes; services de cartes de débit; transfert 
électronique de fonds; services de cartes de crédit; 
services bancaires en ligne; estimation d'objets d'art; 
services d'agences immobilières; courtage; services de 
cautions; collecte de fonds au profit d’œuvres caritatives; 
services fiduciaires; prêt sur nantissement. 
(540)  

 
 

(731) BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE LTD., 
Room 222, Floor 2, Building C, No. 18 Kechuang 11 
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Street, Beijing Economic and Technological Development 
Zone Beijing (CN) 
(740) BEIJING JANLEA TRADEMARK  AGENCY CO., 
LTD.; B1-1101, No.9 Chegongzhuang Avenue, Xicheng 
District 100044 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 105676 

(111b) 1436917 
(151) 31/07/2018 
(300) 1374032  20/04/2018  BX 
(511) 9, 37, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels intelligents de type sems (smart 
energy management system) permettant la gestion 
intégrée et optimalisée de systèmes de fourniture, de 
production et de consommation d'énergie; logiciels 
intelligents de planification de systèmes de fourniture 
d'énergie; logiciels de gestion de fourniture d'énergie 
composés de modules indépendants pouvant être 
interconnectés et permettant de collecter des données de 
consommation et de production aux différents points de 
mesure, de les analyser et de donner des résultats de 
consommation et de production, de réaliser des 
prévisions de consommation et de production d'énergie, 
de contrôler les installations et d'adapter la consommation 
et la production en fonction des données réelles; logiciels 
pour la conception, la création, l'entretien et l'accès à des 
systèmes de gestion, de création, de stockage et de 
récupération d'informations et de données pour la gestion 
de systèmes de fourniture, de production et de 
consommation d'énergie; programmes informatiques de 
gestion, visualisation et édition de fichiers, documents, 
courriers électroniques et communications via des 
réseaux privés ou des réseaux informatiques mondiaux 
pour la gestion de systèmes de fourniture, de production 
et de consommation d'énergie; logiciels de réseau pour la 
gestion de systèmes de fourniture, de production et de 
consommation d'énergie. 
Classe 37 : Services d'installation, de réparation, de 
maintenance et d'entretien de systèmes de fourniture, de 
production et de consommation d'énergie; gestion 
technique et de dépannage en cas de défaillance de 
systèmes de fourniture, de production et de 
consommation d'énergie. 
Classe 38 : Télécommunications; services de 
télécommunication pour la gestion intégrée et optimalisée 
de systèmes de fourniture, de production et de 
consommation d'énergie; services de télécommunication 
permettant la planification de systèmes de fourniture, de 
production et de consommation d'énergie; services de 
communication et de diffusion y compris fourniture de ces 
services en ligne, via l'internet ou via d'autres réseaux de 
communications pour la gestion intégrée et optimalisée de 

systèmes de fourniture, de production et de 
consommation d'énergie; offre de liens à des bases de 
données par voie de télécommunication pour la gestion 
intégrée et optimalisée de systèmes de fourniture, de 
production et de consommation d'énergie; transmission et 
communication d'informations et de données, y compris 
sur l'internet pour la gestion intégrée et optimalisée de 
systèmes de fourniture, de production et de 
consommation d'énergie; transmission en ligne de 
publications électroniques; services de fourniture de 
forums de discussion, de tableaux d'affichage et de 
forums en ligne dans le domaine de la gestion intégrée et 
optimalisée de systèmes de fourniture, de production et 
de consommation d'énergie; services d'information, de 
conseils et d'assistance dans tous les domaines précités. 
Classe 42 : Conception et développement de logiciels, de 
programmes informatiques et d'applications informatiques 
dans le domaine de la gestion intégrée et optimalisée de 
systèmes de fourniture, de production et de 
consommation d'énergie; élaboration [conception], 
programmation et mise à jour de logiciels et de 
programmes informatiques dans le domaine de la gestion 
intégrée et optimalisée de systèmes de fourniture, de 
production et de consommation d'énergie; mise à 
disposition de logiciels dans le domaine de la gestion 
intégrée et optimalisée de systèmes de fourniture, de 
production et de consommation d'énergie; mise à 
disposition de logiciels par des réseaux d'ordinateurs (en 
particulier internet) dans le domaine de la gestion intégrée 
et optimalisée de systèmes de fourniture, de production et 
de consommation d'énergie; informatique en nuage [cloud 
computing] dans le domaine de la gestion intégrée et 
optimalisée de systèmes de fourniture, de production et 
de consommation d'énergie; services d'ingénieurs 
informaticiens (étude, analyse, recherche et rapports en 
informatique); programmation, développement et entretien 
de logiciels de banques de données pour la gestion de 
systèmes de fourniture, de production et de 
consommation d'énergie; développement d'applications 
pour logiciels dans le domaine de la gestion intégrée et 
optimalisée de systèmes de fourniture, de production et 
de consommation d'énergie; configuration de logiciels; 
conversion de logiciels et de données; adaptation de 
logiciels spécifiquement dédiés à la gestion intégrée et 
optimalisée de systèmes de fourniture, de production et 
de consommation d'énergie; services de diagnostic 
informatique des problèmes techniques liés aux logiciels 
dédiés à la gestion de systèmes de fourniture, de 
production et de consommation d'énergie; services 
d'information, de conseils et d'assistance dans tous les 
domaines précités. 
(540)  
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(731) NETHYS SA, Rue Louvrex 95 B-4000 Liège (BE) 
(740) PRONOVEM MARKS SA; Josse Goffinlaan 158 
Brussel B-1082 (BE). 

Couleurs revendiquées : Noir, rouge, gris, rose. 

______________________________________________ 

(111) 105677 

(111b) 1436989 
(151) 11/10/2018 
(300) 722206  16/04/2018  CH 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits 
en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe 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, 
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) Compagnie des Montres Longines, Francillon SA 
(Longines Watch Co., Francillon Ltd), CH-2610 Saint-
Imier (CH) 
(740) The Swatch Group AG (The Swatch Group SA) 
(The Swatch Group Ltd); Faubourg du Lac 6 CH-2501 
Biel/Bienne (CH). 

______________________________________________ 

(111) 105678 

(111b) 1437046 
(151) 17/10/2018 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Education; enseignement et, notamment, 
enseignement par correspondance, télé-enseignement; 
formation; divertissement; organisation d'activités 
sportives et culturelles; organisation de concours 
(éducation ou divertissement); organisation d'exposition (à 
buts culturels ou éducatifs); édition de livres et de revues; 

organisation et conduite de colloques, conférences et 
congrès; soutien scolaire, enseignement à domicile. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE D'INVESTISSEMENT  ET DE COM-
MUNICATION SIC, 34, rue Blomet F-75015 PARIS (FR) 
(740) CABINET VANDER-HEYM, M. David BILQUEY; 22 
avenue de Friedland F-75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 105679 

(111b) 1437079 
(151) 15/10/2018 
(511) 36, 39 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services de gestion de biens immobiliers; 
location de biens immobiliers; crédit-bail portant sur des 
biens immobiliers. 
Classe 39 : Livraison de nourriture par des restaurants; 
livraison d'aliments. 
Classe 43 : Mise à disposition, pour utilisation temporaire, 
d'installations de cuisine; fourniture d'installations de 
cuisine temporaires pour collègues sous forme 
d'installations de cotravail équipées d'équipements et 
appareils de cuisine; fourniture d'installations de cuisine 
temporaires, à savoir fourniture d'installation pour 
l'utilisation d'équipements et appareils de cuisine; services 
contractuels de restauration (nourriture et produits à 
boire); fourniture d'installations spécialisées pour la 
préparation d'aliments; mise à disposition d'infrastructures 
sociales pour des occasions spéciales. 
(540)  

 
 

(731) City  Storage  Systems  LLC,  c/o  White  and 
Williams LLP, 7 Times Square, Suite 2900 New York NY 
10036 (US) 
(740) RANDY FRIEDBERG White and Williams LLP; 7 
Times Square, Suite 2900 New York NY 10036 (US). 

______________________________________________ 

(111) 105680 

(111b) 1437084 
(151) 23/10/2018 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits pour soins de peau non 
médicamenteux, à savoir produits nettoyants pour la 
peau, gels pour la peau, crèmes pour la peau, lotions 
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pour la peau, produits hydratants pour la peau, huiles 
pour la peau, baumes pour les lèvres, gels antioxydants 
pour la peau, revitalisants pour la peau composés d'huiles 
végétales, cold creams, lotions de rasage, gommages 
pour le visage et le corps, masques de gommage pour le 
visage, savons liquides pour la peau et pains de savon; 
produits pour soins capillaires, à savoir shampooings, 
après-shampooings; crèmes et lotions écrans solaires; et 
crèmes et lotions écrans totaux. 
(540)  

 
 

(731) Cococare Products, Inc., 85 Franklin Road Dover 
NJ 07801 (US) 
(740) Sharon Umhoefer UMHOEFER LAW OFFICE 
PLLC; 49 Asbury Road Hackettstown NJ 07840 (US). 

______________________________________________ 

(111) 105681 

(111b) 1437124 
(151) 15/06/2018 
(300) 73971  15/12/2017  JM 
(511) 28 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Jouets; jeux et articles de jeu; appareils de jeu 
électroniques de poche; articles de jeu, jeux et jouets 
musicaux; appareils audio (jouets); instruments de 
musique [jouets]; jeux musicaux; jouets à piles; jouets 
électroniques; jeux informatiques électriques, autres que 
ceux conçus pour être utilisés avec des récepteurs 
télévisés, à savoir unités à poser au sol pour jouer à des 
jeux électroniques autres que ceux combinés à des 
récepteurs télévisés et unités à poser sur une table pour 
jouer à des jeux électroniques autres que ceux combinés 
à des récepteurs télévisés; articles de gymnastique et de 
sport; appareils pour le culturisme; appareils de remise en 
forme physique; appareils d’entraînement physique; 
bicyclettes fixes d'entraînement; parties et garnitures de 
tous les produits précités. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way, MS: 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

(111) 105682 

(111b) 1437133 
(151) 15/06/2018 
(300) 73976  15/12/2017  JM 
(511) 28 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Jouets; jeux et articles de jeu; appareils de jeu 
électroniques de poche; articles de jeu, jeux et jouets 
musicaux; appareils audio (jouets); instruments de 
musique [jouets]; jouets à piles; jouets électroniques; 
appareils de divertissement électriques et électroniques 
(automatiques, sans pièces de monnaie/jetons). 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way, MS: 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 105683 

(111b) 1437177 
(151) 24/09/2018 
(300) 547341  16/04/2018  CZ 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Automobiles ainsi que leurs parties et 
accessoires, tous compris dans cette classe. 
(540)  

 
 

(731) ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, 
Mladá Boleslav CZ-293 01 Mladá Boleslav II (CZ) 
(740) Bird & Bird s.r.o. advokátní kancelář,  Mgr. Vojtěch 
Chloupek,  advokát;  Na  Příkopě  583/15  CZ-110  00 
Praha 1 (CZ). 

______________________________________________ 

(111) 105684 

(111b) 1437229 
(151) 15/09/2018 
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(511) 14, 18, 25, 28, 32 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Joaillerie; bijouterie, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques; métaux 
précieux et leurs alliages; objets d'art en métaux précieux; 
coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers, 
bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre; porte-
clefs de fantaisie; statues ou figurines (statuettes) en 
métaux précieux; étuis ou écrins pour l'horlogerie; 
médailles. 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; 
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets 
et sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; sacs à main, à 
dos, à roulettes; sacs d'alpinistes, de campeurs, de 
voyage, de plage, d'écoliers; coffrets destinés à contenir 
des affaires de toilette; colliers ou habits pour animaux; 
filets ou sacs à provisions. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie; 
chemises; vêtements en cuir ou en imitation du cuir; 
ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants 
(habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; 
chaussons; chaussures de plage; sous-vêtements. 
Classe 28 : Jeux; jouets, peluches. 
Classe 32 : Boissons non alcooliques, y compris boissons 
rafraîchissantes, boissons énergétiques, boissons à base 
de petit-lait et boissons isotoniques, hypertoniques et 
hypotoniques (destinées à être utilisées par des sportifs 
et/ou adaptées à leurs besoins); limonades; nectars de 
fruits; sodas; bières; eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons sans alcool; boissons à base de fruits et 
jus de fruits; sirops, essences (autres que huiles 
essentielles) et autres préparations pour la fabrication de 
boissons ainsi que comprimés effervescents et poudres 
effervescentes pour faire des boissons et des cocktails 
non alcooliques; apéritifs sans alcool. 
Classe 41 : Education; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) Colors of United Brands Sàrl, Rue de Lausanne 37 
CH-1201 Genève (CH) 
(740) Griffes Consulting SA; Route de Florissant 81 CH-
1206 Genève (CH). 

(111) 105685 

(111b) 1437260 
(151) 18/10/2018 
(300) 2018734902  15/08/2018  RU 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits spécialisés pour la nutrition 
thérapeutique et préventive; produits spécialisés pour la 
nutrition entérale; produits spécialisés pour la nutrition 
sportive. 
(540)  

 
 

(731) SIMVALIN HOLDINGS LIMITED, Kritis, 32 
PAPACHRISTOFOROU BUILD., 4th floor CY-3087 
Limassol (CY) 
(740) Irina Angelova,  Patent agent № 1219; P.O. Box 
117,  Domodedovo RU-142000 Moscow region (RU). 

______________________________________________ 

(111) 105686 

(111b) 1437301 
(151) 08/05/2017 
(511) 29, 30 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de 
viande, fruits et légumes conservés, congelés, séchés et 
cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits 
laitiers, huiles et graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et café de substitution, riz, 
tapioca et sagou, farines et préparations se composant de 
céréales, pains, pâtisseries et confiseries, glaces 
comestibles, sucre, miel, sirop de mélasse, levure, poudre 
à lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), 
épices, glace à rafraîchir. 
Classe 43 : Services de restauration (nourriture et 
boissons), hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) A. D. PADMASINGH ISAAC TRADING AS AACHI 
SPICES AND FOODS, old no 4, new no 181/1, 6th 
avenue, thangam colony, anna nagar west,  600040 
Chennai 600040 Tamilnadu (IN) 
(740) M/S. DANIEL & GLADYS ATTORNEYS 
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS; 3rd floor, 
y.m.c.a.building,  no.223, n.s.c.bose road 600001 
Chennai 600001 Tamilnadu (IN). 
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(111) 105687 

(111b) 1437324 
(151) 23/10/2018 
(300) UK00003325093  17/07/2018  GB 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits de soins capillaires, à savoir 
shampooings, après-shampooings, sérums crème 
facilitant le passage du peigne, masques capillaires, 
sprays démêlants pour les cheveux et lotions capillaires. 
(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) 105688 

(111b) 1437338 
(151) 21/06/2018 
(511) 9 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission 
ou la reproduction de sons ou d'images; logiciels 
informatiques /enregistrés/; moniteurs [matériel 
informatique]. 
Classe 28 : Jeux, non compris dans d'autres classes; 
machines de jeu de hasard fonctionnant avec des pièces 
de monnaie, cartes et billets de banque; machines de 
jeux/pour jeux d'argent/. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées : Bleu, marron, jaune, noir et 
blancBleu, marron, jaune, noir, blanc - pour les éléments 
verbaux et figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 105689 

(111b) 1437366 

(151) 27/09/2018 
(511) 20 
Produits et services désignés : 
Classe 20 : Meubles, à savoir matelas, oreillers, coussins, 
sommiers, lits. 
(540)  

 
 

(731) MOLLYFLEX S.R.L., Via Carpenedolo, 87, 
Castiglione d/S  I-46043 MANTOVA (MN) (IT) 
(740) Biesse S.r.l.; Via Corfù, 71 I-25124 Brescia (IT). 

______________________________________________ 

(111) 105690 

(111b) 1437392 
(151) 02/07/2018 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Gelée royale à usage pharmaceutique; 
boissons médicinales; reconstituants [médicaments]; 
produits pharmaceutiques radioactifs; préparations 
chimio-pharmaceutiques; dépuratifs; médicaments à 
usage humain; pesticides; biomédicaments; médicaments 
à usage vétérinaire; timbres transdermiques à usage 
médical; substances nutritives pour micro-organismes; 
désinfectants; serviettes imprégnées de préparations 
antibactériennes; laques dentaires; thés médicinaux; 
préparations chimiques à usage pharmaceutique; gélules 
pour médicaments; préparations pharmaceutiques; 
alcools médicinaux; gaz à usage médical; substances 
diététiques à usage médical; préparations 
médicamenteuses pour le bain; agents de diagnostic à 
usage médical; médicaments à l'état brut; poudre de 
perles à usage médical; préparations médicinales 
chinoises; sacs remplis de produits de médecine chinoise. 
(540)  

 
 

(731) Chengdu   Kanghong   Pharmaceuticals   Group  
Co., Ltd., No.36, Shuxi Rd., Jinniu District, Chengdu 
Sichuan (CN) 
(740) CHOFN Intellectual Property; B316 Guangyi Plaza, 
5 Guangyi Str., Xicheng 100053 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 105691 

(111b) 935054 
(151) 01/11/2018 
(511) 11 et 20 
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Produits et services désignés : 
Classe 11 : Chauffe-eau; fours à air chaud; fours de 
boulangerie; cuisinières; torréfacteurs à café; ustensiles 
de cuisson électriques; torréfacteurs à fruits; fours à gaz; 
cuisinières à gaz; cuisinières électriques; fours 
électriques; grille-pain; fourneaux de cuisine; rôtissoires; 
filtres à café électriques; percolateurs à café électriques; 
cafetières électriques; bouilloires électriques; fours à 
micro-ondes pour la cuisine; chauffe-eau à gaz; chauffe-
eau électriques; réfrigérateurs; appareils de climatisation; 
appareils et machines de purification d'air; hottes pour 
fourneaux de cuisine; robinets de puisage; réservoirs de 
chasses d'eau; chauffe-eau solaires; appareils de 
stérilisation; filtres à eau; unités de dessalement d'eau de 
mer; appareils et machines pour la purification d'eau; 
appareils de désinfection; dispositifs pour le traitement 
d'eaux usées; appareils pour la magnétisation d'eau; 
armoires de stérilisation de cuisine; distributeurs d'eau 
potable; radiateurs électriques pour le chauffage de 
locaux; allume-gaz. 
Classe 20 : Armoires; bancs; buffets; secrétaires; 
meubles de bureau; chaises; commodes; comptoirs; 
tables; articles d'ébénisterie; bureaux; étagères de 
rangement; égouttoirs; vitrines d'exposition; tables 
roulantes; caisses en bois ou en matières plastiques; 
meubles de lavabo. 
(540)  

 
 

(731) NINGBO FOTILE KITCHEN WARE CO., LTD., No. 
98, Customs Road, Economic Development Zone, Cixi 
City, Ningbo Zhejiang 315300 (CN) 
(740) CCPIT PATENT AND TRADEMARK LAW OFFICE; 
10F Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei Street 100031 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 105692 

(111b) 1405015 
(151) 13/11/2018 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac brut ou manufacturé; tabac à fumer, 
tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, snus; 
cigarettes, cigarettes électroniques, cigares, cigarillos; 
tabac à priser; articles pour fumeurs compris dans la 
classe 34; papier à cigarettes, tubes à cigarettes et 
allumettes. 
(540)  

 

(731) JT International SA, Intellectual Property, Rue 
Kazem-Radjavi 8 CH-1202 Genève (CH). 
______________________________________________ 

(111) 105693 

(111b) 825294 
(151) 02/10/2018 
(511) 43 
Produits et services désignés : 
Classe 43 : Services de restauration. 
(540)  

 
 

(731) FORGUES Michel, Camille, Henri, 25, rue de 
l'Eglise F-31150 FENOUILLET (FR) 
(740) IPSIDE; 6 Impasse Michel Labrousse F-31100 
TOULOUSE (FR). 

Couleurs revendiquées : Bordeaux (pantone 7427), or 
(pantone 871). 

______________________________________________ 

(111) 105694 

(111b) 1243780 
(151) 30/07/2018 
(511) 11 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Cafetières électriques; cafetières électriques; 
percolateurs à café électriques. 
Classe 30 : Café, extraits de café et préparations pour la 
confection de produits à boire [à base de café]; café de 
substitution; thé; extraits de thé et préparations pour la 
confection de produits à boire [à base de thé]; cacao et 
préparations à base de cacao; chocolat; produits à base 
de chocolat; sucre; édulcorants naturels; miel et 
succédanés de miel. 
(540)  

 
 

(731) CAFFITALY SYSTEM S.p.A., Via Panigali, 38-38A 
I-40041 Gaggio Montano (Bologna) (IT) 
(740) Stefano Ruffini RUFFINI PONCHIROLI E 
ASSOCIATI S.r.l.; Via Caprera, 6 I-37126 Verona (IT). 

______________________________________________ 

(111) 105695 

(111b) 1223238 
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(151) 05/10/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils d'essai pour l'essai de circuits 
imprimés; appareils d'essai pour semiconducteurs; 
appareils de mesurage; dispositifs de mesurage 
(électriques); appareils d'essai, autres qu'à usage 
médical; instruments de mesurage; compteurs et 
vérificateurs électriques ou magnétiques; phasemètres; 
oscillographes (oscilloscopes); vérificateurs de circuits; 
détecteurs; détecteurs de terre (détecteurs de pertes de 
courant électrique); magnétomètres; fréquencemètres; 
wattheuremètres; ohmmètres; voltmètres; ampèremètres; 
wattmètres; oscillateurs; capacimètres; indicateurs de 
température; tachymètres; compte-tours; accéléromètres; 
photomètres; hygromètres; luxmètres; vibromètres; 
sonomètres; compteurs [dispositifs de mesurage]; 
machines et instruments de télémesure commandés à 
distance; appareils d'inspection visuelle; câbles coaxiaux; 
câbles électriques; câbles (fibres optiques); appareils à 
haute fréquence; indicateurs de vitesse; ondemètres; 
cartes à puce (cartes à circuit intégré); dispositifs en tant 
que supports de données; logiciels (informatiques) 
enregistrés; appareils de traitement de données; 
résistances utilisées pour des machines et appareils de 
télécommunication; rhéostats utilisés pour des machines 
et appareils de télécommunication; appareils de 
surveillance; photomètres; sondes à usage scientifique. 
(540)  

 
 

(731) HIOKI E.E. CORPORATION, 81, Koizumi, Ueda-shi 
Nagano 386-1192 (JP) 
(740) IAT WORLD PATENT LAW FIRM; 7th Floor, HULIC 
Nakano Bldg., 44-18, Honcho 4-chome, Nakano-ku Tokyo 
164-0012 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 105696 

(111b) 1263933 
(151) 16/10/2018 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcooliques (autres que les bières); 
vins. 
(540)  

 
 

(731) SCA UNION DE VIGNERONS DE L'ILE DE 
BEAUTE, Padulone F-20270 Aléria (FR) 

(740) SANTARELLI; 49, Avenue des Champs-Elysées F-
75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 105697 

(111b) 1438078 
(151) 03/10/2018 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Matériel roulant ferroviaire; motocycles; 
bicyclettes; poussettes; bateaux; véhicules aériens. 
(540)  

 
 

(731) Anhui Ankai Automobile Co.,Ltd., No.1, Gefei Road, 
Hefei  City Anhui Province (CN) 
(740) Anhui Zhizhuo Legal Service Co., Ltd.; Room 3-
3002, Jiangnan Xinlicheng, Baohe District, Hefei City 
Anhui Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 105698 

(111b) 1386918 
(151) 21/11/2018 
(511) 35 et 36 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Conseils en organisation des affaires; gestion 
administrative; gestion (comptabilisation, administration), 
analyse, traitement d'informations commerciales; gestion 
des affaires commerciales, administration commerciale; 
gestion de comptes clients; gestion administrative de frais 
professionnels et de flux de paiement entre 
professionnels; services d'administration commerciale 
pour l'acquisition de biens ou de services au moyen de 
cartes électroniques, de coupons, de bons de valeur ou 
de contremarques; conseils, consultations, informations, 
expertises en matière d'organisation et de direction des 
affaires; services d'informations ou renseignements 
d'affaires relatifs à la diffusion et à l'utilisation de cartes 
prépayées, de cartes cadeaux et autres titres de 
paiement; conseils, organisation et gestion d'opérations 
commerciales de fidélisation de clientèle notamment par 
le moyen de cartes de fidélité; promotion des ventes pour 
des tiers par l'émission de cartes de fidélité permettant de 
cumuler des points d'achats et de bénéficier de bons 
d'achats, d'offres promotionnelles et de cadeaux; 
promotion des ventes pour des tiers par l'octroi d'offres 
promotionnelles à la clientèle faisant usage d'une carte de 
paiement ou d'un moyen de paiement électronique, 
notamment par un ordinateur ou un téléphone mobile ou 
autre dispositif de communication mobile; promotion des 
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ventes pour des tiers par l'émission de cartes de fidélité 
ou de cartes de paiement permettant de cumuler des 
points d'achats et de bénéficier de bons d'achats, d'offres 
promotionnelles et de cadeaux; services d'abonnement à 
des bases de données informatiques pour des tiers; 
services d'informations ou renseignements d'affaires 
relatifs à la diffusion et à l'utilisation de cartes ou de titres 
prépayés; services administratifs pour programmes de 
fidélisation; gestion de comptes clients comportant des 
informations relatives à des cartes et des titres prépayés, 
des cartes cadeaux et autres titres de paiement; recueil 
(notamment compilation) et systématisation de données 
dans un fichier central notamment dans une base de 
données informatique; services de fidélisation de la 
clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et/ou 
publicitaires; services d'organisation, d'exploitation et de 
supervision de programmes de fidélisation, programmes 
d'incitation et programmes de récompense de la clientèle; 
administration de programmes de fidélisation permettant à 
des participants d'utiliser des cartes de membres pour 
bénéficier de réductions sur des produits et services. 
Classe 36 : Emission, compensation, remboursement de 
bons de valeurs, de coupons, de cartes de crédit 
prépayées, de cartes de crédit postpayées, de cartes 
cadeaux, de titres de paiement ou de tout autre moyen de 
paiement notamment par réseau informatique, permettant 
l'organisation du paiement de la fourniture de repas et de 
produits alimentaires et de tout autre produit ou service; 
services de cartes de crédit; services de cartes de débit; 
services de cartes prépayées; services de financement 
d'acquisition de tout produit ou service au moyen de 
cartes de paiement électronique, de cartes de crédit 
prépayées ou postpayées, de cartes de crédit, de titres de 
paiement ou de tout autre moyen de paiement; gestion 
d'avantages financiers liés à l'utilisation d'une carte de 
fidélité; services de gestion et de traitement des 
paiements, gestion financière de frais professionnels et de 
flux de paiement entre professionnels; services de cartes 
de fidélité (autres qu'à but publicitaire) permettant de 
capitaliser des avantages; assurances, affaires 
financières et monétaires; conseils, consultations, 
informations et expertises dans le domaine financier; 
transfert électronique de fonds; services de financement 
encadrés dans un programme de fidélité; émission de 
cartes et de chèques-cadeaux, de cartes de fidélité, de 
cartes de réduction; services de paiement au moyen de 
dispositifs de télécommunication; services de paiement 
via des dispositifs sans contact. 
(540)  

 

(731) EDENRED, 166-180 boulevard Gabriel Péri F-
92240 MALAKOFF (FR) 
(740) SANTARELLI; 49 Avenue des Champs-Elysées F-
75008 Paris (FR). 

Couleurs revendiquées : Rouge, blanc.Pastille rouge en 
fond surmontée de "EDEN" en blanc lequel se prolonge 
par "red" en rouge. 

______________________________________________ 

(111) 105699 

(111b) 1407292 
(151) 02/11/2018 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Analyses financières; investissement de 
capitaux; informations financières; services de conseillers 
financiers; cotations boursières; courtage; gestion 
financière; estimations financières [assurances, banque, 
immobilier]; transfert électronique de fonds; courtage de 
valeurs mobilières; mise à disposition d'informations 
financières par le biais d'un site Web; services de 
courtage d'actions; services de financement. 
(540)  

 
 

(731) Closed joint-stock company «Four zero four», 
Moskovsky pr., d. 151a, liter A, pom. 15-N RU-196128 
Saint Petersburg (RU) 
(740) KHRAMKOVA Iuliia Viktorovna; pr. Prosveshhenia, 
d. 41, kv. 84 RU-194291 Saint Petersburg (RU). 

______________________________________________ 

(111) 105700 

(111b) 1414017 
(151) 13/07/2018 
(300) 017868445  05/03/2018  EM 
(511) 9, 35, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques [logiciels 
téléchargeables]; programmes utilitaires informatiques 
téléchargeables; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; logiciels d'application pour services 
d'infonuagique. 
Classe 35 : Services de conseillers en organisation et 
gestion d'affaires commerciales; services de conseillers 
en gestion commerciale et en organisation d'entreprise; 
services de conseillers en gestion et organisation 
d'entreprise, y compris gestion du personnel; services 
d'assistance, prestation de conseil et services de 
conseillers en matière d'organisation commerciale; 
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prestation de conseils en gestion d'activités 
commerciales; prestation de conseils et services de 
conseillers en gestion d'activités commerciales; services 
de conseillers commerciaux; services de conseillers 
professionnels en matière de gestion d'affaires; 
informations professionnelles; services de recueil 
d'informations à des fins commerciales; diffusion 
d'informations commerciales; fourniture d'informations 
d'affaires assistée par ordinateur; prestation de conseil et 
d'informations dans le domaine des affaires; services 
d'information sur des questions d'ordre commercial; 
services d'information d'affaires pour entreprises (mise à 
disposition); recherche d'informations d'affaires; services 
d'information commerciale informatisés; prestations 
d'informations commerciales; analyse d'informations 
commerciales; récupération d'informations commerciales 
informatisées; services d'informations statistiques 
commerciales; conseils en affaires, demandes de 
renseignements ou informations; mise à disposition 
d'informations commerciales et économiques; services de 
traitement d'informations commerciales informatisé; 
services d'informations et recherches commerciales; mise 
à disposition d'informations statistiques se rapportant aux 
affaires; mise à disposition d'informations en matière de 
gestion d'activités commerciales; mise à disposition de 
données informatisées en matière d'affaires 
commerciales; services d'information en matière 
d'entreprises; services d'informations en matière d'affaires 
commerciales; mise à disposition d'informations 
commerciales par le biais d'un site Web; mise à 
disposition d'informations en matière de gestion 
commerciale informatisée; établissement d'informations 
statistiques d'affaires; services d'informations 
économiques à des fins commerciales; services 
d'informations, de recherches et d'analyse commerciales; 
services de compilation de statistiques d'entreprises et 
d'informations commerciales; prestation de conseils et 
informations en matière de gestion d'entreprises 
commerciales; informations ou renseignements en 
matière d'affaires et de marketing; services d'information 
informatisés pour l'évaluation d'opportunités d'affaires; 
mise à disposition d'informations portant sur des contacts 
commerciaux et d'affaires; mise à disposition 
d'informations commerciales par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux; mise à disposition d'informations 
informatisées en matière de registres économiques; mise 
à disposition d'informations commerciales par le biais de 
terminaux informatiques; fourniture d'informations 
commerciales et d'affaires en ligne; prestation 
d'informations en matière d'affaires commerciales et 
renseignements commerciaux par le biais d'un réseau 
informatique mondial; mise à jour d'informations 
commerciales dans des bases de données informatiques; 

services de conseillers commerciaux dans le domaine de 
l'administration des technologies de l'information; 
prestation de services de répertoires d'informations 
commerciales par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux; services de compilation et d'analyse de 
données et d'informations afférentes à la gestion 
d'activités commerciales; services de conseillers en 
gestion d'activités commerciales dans le domaine des 
technologies de l'information; fourniture d'informations 
d'affaires d'ordre commercial par le biais de bases de 
données informatiques; services d'information 
commerciale fournis en ligne à partir de bases de 
données ou d'Internet; services d'informations 
commerciales fournis en ligne à partir de réseaux 
informatiques mondiaux ou d'Internet; mise à disposition 
d'informations commerciales, y compris par Internet, par 
le réseau câblé ou par d'autres modes de transfert de 
données; compilation d'informations dans des bases de 
données informatiques; compilation et systématisation 
d'informations dans des bases de données informatiques; 
services de compilation de statistiques; compilation de 
statistiques commerciales; compilation de statistiques [à 
usage commercial ou d'entreprises]; services de gestion 
de fichiers informatiques; recherche d'informations dans 
des fichiers informatiques pour des tiers; reproduction de 
documents; services de sous-traitance [assistance 
commerciale]; systématisation d'informations dans des 
bases de données informatiques; mise à jour et 
maintenance de bases de données informatiques; aide à 
la gestion d'activités commerciales; assistance et conseils 
en matière de gestion commerciale; aide à la gestion 
d'activités commerciales; services d'assistance 
commerciale, de gestion et administratifs; aide à la 
gestion et à l'exploitation d'entreprises commerciales; 
services d'assistance et de conseil en matière 
d'organisation et de gestion d'affaires; prestation de 
conseils portant sur l'organisation et la gestion 
d'entreprises; services d'assistance à la gestion d'affaires 
pour des entreprises commerciales ou industrielles; 
assistance, prestation de conseils et services de 
conseillers en matière de gestion d'affaires; aide aux 
entreprises commerciales dans la gestion de leurs 
affaires; service d'assistance commerciale en gestion des 
affaires commerciales; services d'experts en productivité; 
services d'experts en efficacité commerciale; services de 
conseillers en organisation d'entreprise; services de 
conseillers en exploitation et organisation d'entreprises; 
les services précités n'ayant en aucun cas de rapport 
avec des produits à boire alcoolisés. 
Classe 38 : Services de transmission d'informations à des 
fins d'affaires; services de fourniture d'accès à des bases 
de données; fourniture d'accès à des bases de données 
informatiques en ligne; fourniture d'accès et location de 
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temps d'accès à des bases de données informatiques; 
fourniture d'accès à des bases de données sur des 
réseaux informatiques; fourniture d'accès à des réseaux 
de communication électroniques et bases de données 
électroniques; communications par terminaux 
d'ordinateurs; transmission de messages et d'images 
assistée par ordinateur; services de transmission assistée 
par ordinateur de messages, d'informations et d'images; 
diffusion en continu de données; transmission de fichiers 
numériques. 
Classe 41 : Services d'enseignement et de formation dans 
le domaine des affaires, de l'industrie et des technologies 
de l'information; services d'organisation et d'animation de 
conférences; préparation, animation et organisation de 
conférences; préparation et animation de conférences 
commerciales et d'affaires; services de mise en place et 
d'animation de séminaires; organisation et animation de 
séminaires et d'ateliers; préparation, animation et 
organisation de séminaires; programmation [planification 
de programmes] sur un réseau informatique mondial. 
Classe 42 : Mise à disposition, pour utilisation temporaire, 
de programmes informatiques non téléchargeables; 
informatique en nuage; services de conseillers en matière 
d'applications et réseaux informatiques en nuage; location 
de logiciels d'exploitation permettant l'accès à un réseau 
d'informatique dans les nuages, ainsi que son utilisation; 
programmation de logiciels d'exploitation permettant 
l'accès à un réseau d'informatique dans les nuages ainsi 
que son utilisation; conception et développement de 
logiciels d'exploitation permettant l'accès à un réseau 
informatique en nuage ainsi que son utilisation; 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; 
programmation informatique; services de programmation 
informatique à usage scientifique; services de 
programmation de logiciels informatiques; programmation 
et maintenance informatiques de programmes 
d'ordinateur; programmation informatique pour le 
traitement de données; services de programmation et 
conception informatiques; conception de logiciels et 
programmation informatique; programmation informatique 
pour Internet; recherche dans le domaine de la 
programmation informatique; services de programmation 
informatique pour le stockage de données; conception, 
développement et programmation de logiciels 
informatiques; services de conseillers techniques en 
matière de programmation informatique; programmation 
informatique pour systèmes de communication et 
traitement de données; services de programmation 
informatique à des fins d'analyse et de documentation 
commerciales; programmation de logiciels informatiques 
de lecture, transmission et organisation de données; 

programmation de logiciels d'évaluation et de calcul de 
données; prestation de conseils en programmation 
informatique; services de conception de logiciels 
informatiques; conception et développement de logiciels; 
conception et mise à jour de logiciels informatiques; 
conception et écriture de logiciels informatiques; 
conception et développement d'architecture logicielle; 
conception, maintenance et mise à jour de logiciels 
informatiques; conception, dessin et rédaction sur 
commande de logiciels informatiques; recherche, 
développement, conception et mise à niveau de logiciels 
informatiques; conception, maintenance, développement 
et mise à jour de logiciels; services de conception, 
maintenance, location et mise à jour de logiciels 
informatiques; conception et développement de logiciels 
informatiques de commande de processus; services de 
conseillers en matière de conception et développement 
de programmes logiciels informatiques; conception et 
développement de logiciels informatiques pour la lecture, 
la transmission et l'organisation de données; conception 
et développement de logiciels informatiques d'évaluation 
et de calcul de données; mise à disposition d'informations 
concernant la conception et le développement de 
logiciels, réseaux et systèmes informatiques; location de 
logiciels; location de logiciels de bases de données 
informatiques; locations de logiciels et programmes 
informatiques; location et maintenance de logiciels 
informatiques; services d'analyse de systèmes 
informatiques; prestation de conseils en matière d'analyse 
de systèmes informatiques; conception de systèmes 
informatiques; prestation de conseils en conception de 
systèmes informatiques; services de conception portant 
sur le développement de systèmes informatiques de 
traitement de l'information; services de conseillers en 
logiciels informatiques; prestation de conseils 
professionnels en matière de logiciels informatiques; 
services de conseillers techniques en matière 
d'installation et de maintenance de logiciels informatiques; 
services de conseillers techniques en matière 
d'application et utilisation de logiciels informatiques; 
services d'informations, de conseils et de conseillers dans 
le domaine des logiciels informatiques; services de 
conseillers et d'information en matière de conception, 
programmation et maintenance de logiciels informatiques; 
services de conseillers et recherches en matière de 
logiciels informatiques; services de conseillers ayant trait 
aux réseaux informatiques composés de divers 
environnements de logiciels; services de conseillers en 
technologies informatiques; services de conseillers en 
informatique et technologies de l'information; services de 
conseillers en matière de sécurité informatique; services 
de conseillers professionnels en matière de sécurité 
informatique; Conversion de programmes et données 
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informatiques, autre que conversion physique; services de 
stockage électronique de données; services informatiques 
en rapport avec le stockage électronique de données; 
compression de données en vue de leur stockage 
électronique; stockage et sauvegarde électroniques de 
données dans des bases de données informatiques; 
services de stockage électronique pour l'archivage de 
bases de données; services de stockage électronique de 
données et archivage de bases de données, d'images et 
d'autres données électroniques; stockage électronique 
temporaire d'informations et de données; services de 
conseillers en matière de technologies de l'information 
[TI]; mise à disposition d'informations en matière de 
programmation et de technologie informatiques par le 
biais d'un site Web; installation de logiciels; installation et 
maintenance de programmes informatiques; installation et 
personnalisation d'applications logicielles informatiques; 
installation, maintenance et mise à jour de logiciels 
informatiques; services d'installation, de réparation et de 
maintenance de logiciels informatiques; installation, 
maintenance, mise à jour et mise à niveau de logiciels 
informatiques; installation, configuration et maintenance 
de logiciels; installation, maintenance, réparation et 
révision de logiciels informatiques; installation, 
maintenance et réparation de logiciels pour des systèmes 
informatiques; maintenance de programmes 
informatiques; développement et maintenance de logiciels 
informatiques; maintenance et mise à jour de logiciels 
informatiques; mise à niveau et maintenance de logiciels; 
développement et maintenance de logiciels de bases de 
données informatiques; maintenance de logiciels en 
matière de sécurité informatique et prévention des risques 
informatiques; mise à jour et maintenance de logiciels et 
programmes informatiques; télésurveillance de systèmes 
informatiques; sauvegarde de données hors site; 
fournisseurs de services d'externalisation dans le 
domaine des technologies de l'information; recherche et 
développement pour des tiers; logiciels en tant que 
services [SaaS]; services de consultations 
technologiques; mise à jour de logiciels informatiques; 
mise à jour et mise à niveau de logiciels informatiques; 
mise à jour de logiciels informatiques pour des tiers; mise 
à jour de logiciels pour bases de données; mise à jour de 
logiciels en matière de sécurité informatique et prévention 
des risques informatiques; mise à jour de programmes 
informatiques. 
(540)  

 
 

(731) UiPath SRL, Str. Vasile Alecsandri si Constantin 

Daniel,  Nr.  4  si  11,  Corp  A,  Et.  5-6,  Sector  1 
Bucharest (RO) 
(740) MILCEV BURBEA INTELLECTUAL PROPERTY 
OFFICE;  Doctor  Staicovici  Street  14,  Sector  5 
Bucharest (RO). 

______________________________________________ 

(111) 105701 

(111b) 1437412 
(151) 01/11/2018 
(300) 1377818  03/07/2018  BX 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Lait et laitages; yaourts; mélanges de produits 
laitiers avec des graisses végétales. 
Classe 30 : Produits à boire lactés au chocolat; 
préparations de céréales. 
(540)  

 
 

(731) FrieslandCampina Nederland B.V., Stationsplein 4 
NL-3818 LE Amersfoort (NL) 
(740) Chiever BV; Barbara Strozzilaan 201 NL-1083 HN 
Amsterdam (NL). 

Couleurs revendiquées : Rouge, noir, blanc, bleu, vert, 
jaune, marron et or. 

______________________________________________ 

(111) 105702 

(111b) 1437416 
(151) 22/10/2018 
(300) 1379324  31/07/2018  BX 
(511) 5 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques à usage 
humain; médicaments à usage humain; emplâtres, 
matériel pour pansements; préparations d'hygiène à 
usage médical; réactifs de diagnostic à usage médical; 
vaccins à usage humain; désinfectants. 
Classe 10 : Injecteurs à usage médical; aiguilles pour 
injections à usage médical; gants à usage médical; 
appareils automatiques de vaccination; instruments 
pharmaceutiques; appareils de test de la glycémie; 
appareils d'analyse sanguine; analyseurs de groupes 
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sanguins à usage médical; outils pour diagnostics 
médicaux. 
(540)  

 
 

(731) MULTI-G, Besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid, Lange Leemstraat 166 B-2018 
Antwerpen (BE) 
(740) Bureau M.F.J. Bockstael nv; Arenbergstraat 13 B-
2000 Antwerpen (BE). 

Couleurs revendiquées : Orange, vert et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 105703 

(111b) 1437419 
(151) 11/05/2018 
(300) 3717616/1  07/05/2018  ES 
(511) 37, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 37 : Maintenance et réparation de réseaux, 
appareils et instruments de télécommunications. 
Classe 38 : Communication par réseaux de fibres 
optiques; communications par terminaux d'ordinateurs; 
communications radiophoniques; communications 
téléphoniques; communications télégraphiques; diffusion 
de programmes radiophoniques et télévisés; information 
en matière de télécommunications; services d'accès à un 
réseau informatique mondial. 
Classe 42 : Conception et développement de réseaux de 
télécommunications. 
(540)  

 
 

(731) LITEYCA, S.L., C/Peña del Yelmo, 4 E-28040 
Madrid (España) (ES) 
(740) María Virtudes González Gómez; C/Pedro Teixeira, 
10 5º oficina 1 E-28020 MADRID (ES). 

Couleurs revendiquées : Bleu (Pantone 289C) et orange 
(Pantone 7416C). 

(111) 105704 

(111b) 1437483 
(151) 10/08/2018 
(511) 8 et 9 
Produits et services désignés : 
Classe 8 : Outils à main actionnés manuellement; tourne-
à-gauche [outils à main]; outils de jardin à fonctionnement 
manuel; harpons; tondeuses à barbe; pincettes; brucelles; 
couteaux; articles de coutellerie de table [couteaux, 
fourchettes et cuillères]. 
Classe 9 : Ordinateurs; indicateurs de quantité; 
photocopieurs; machines de pesage; dispositifs de 
mesurage; oscillographes; appareils et instruments 
d'arpentage; appareils et instruments optiques; fils 
électriques. 
(540)  

 
 

(731) Uni-Trend Technology (China) Limited, No.6 Gong 
Ye Bei 1st Road, Songshan Lake National High-Tech 
Industrial Development Zone, Dongguan City Guangdong 
Province (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law; 7th Floor, Scitech Place, 
22 Jian Guo Men Wai Ave. 100004 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 105705 

(111b) 1437492 
(151) 19/10/2018 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières. 
(540)  

 
 

(731) Premium Beverages International B.V., Tweede 
Weteringplantsoen 21 NL-1017 ZD Amsterdam (NL) 
(740) Chiever BV; Barbara Strozzilaan 201 Amsterdam 
NL-1083 HN (NL). 

Couleurs revendiquées : Blanc, noir, jaune, or, 
différentes nuances de bleu, rouge et gris 
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(111) 105706 

(111b) 1437505 
(151) 01/06/2018 
(300) UK00003314789  01/06/2018  GB 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres 
substances lessivielles; préparations de nettoyage, 
polissage, récurage et abrasion; savons; savons pour les 
mains; savons liquides; pains de savon, savons de bain 
sous forme liquide, solide ou en gel; savons pour le soin 
du corps; produits de parfumerie, huiles essentielles, 
produits cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; 
substances et préparations pour l'éclaircissement de la 
peau; substances et préparations de toilette non 
médicamenteuses; préparations et substances pour le 
traitement, le soin et l'embellissement de la peau, du 
corps, du visage, des yeux, des cheveux, du cuir chevelu, 
des dents et des ongles; préparations nettoyantes à 
usage personnel; gels de douche; gels de bain; 
préparations pour le bain; produits odorants, produits de 
parfumerie, eaux de parfum et eaux de toilette; 
préparations déodorantes à usage personnel; 
antisudorifiques; produits cosmétiques; cosmétiques de 
couleur; cosmétiques pour les yeux; produits cosmétiques 
pour les ongles; cosmétiques pour les lèvres; 
démaquillants; lingettes imprégnées de produits 
cosmétiques; shampooings; après-shampooings; 
préparations pour cheveux; lotions capillaires; 
préparations de bronzage; préparations antisolaires; 
préparations de rasage; huiles et lotions après-rasage et 
avant-rasage; préparations dépilatoires; huiles 
essentielles; huiles de toilette; pommes d'ambre; pots-
pourris; sachets parfumés pour tiroirs; parfums 
d'ambiance; encens; extraits de plantes aromatiques; 
crèmes pour le corps; huiles pour le corps; huiles, crèmes 
et lotions cosmétiques pour la peau et le corps à usage 
topique; crèmes pour la peau; crèmes pour éclaircir la 
peau; toniques pour la peau. 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; 
préparations d'hygiène à usage médical; lotions 
médicamenteuses pour le visage et la peau; préparations 
médicamenteuses pour soins de peau; préparations 
médicamenteuses pour les soins de la peau, à savoir 
crèmes, lotions, gels, toniques, produits nettoyants et 
produits de gommage; emplâtres; matériaux pour 
pansements; substances et préparations médicinales, 
homéopathiques, allopathiques, ayurvédiques, 
thérapeutiques et diététiques; vitamines et matières 
nutritives; substances et préparations médicamenteuses 
pour la toilette; substances et préparations 
médicamenteuses pour la peau et les cheveux; 

substances et préparations pour l'éclaircissement de la 
peau; compléments alimentaires; compléments minéraux; 
préparations et substances à base de plantes 
médicinales; remèdes à base de plantes; compléments à 
base de plantes médicinales et extraits d'herbes; 
vitamines, préparations de vitamines; minéraux, 
préparations minérales; compléments alimentaires 
minéraux et vitaminés; compléments alimentaires. 
(540)  

 
 

(731) Technopharma Limited, Regent House, 316 Beulah 
Hill London SE19 3HF (GB) 
(740) Beck Greener; Fulwood House, 12 Fulwood Place 
London  WC1V 6HR (GB). 

______________________________________________ 

(111) 105707 

(111b) 1437530 
(151) 18/09/2018 
(300) 4481507  10/09/2018  FR 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Vermouth. 
(540)  

 
 

(731) SORGIN, 15 rue Francis Garnier  F-33300 
BORDEAUX (FR) 
(740) INLEX IP EXPERTISE; 16 rue d'Anjou F-33000 
BORDEAUX (FR). 

Couleurs revendiquées : Pantone 144, pantone 2401, 
pantone 7621, pantone 7678 et or. 

______________________________________________ 

(111) 105708 

(111b) 1437634 
(151) 07/11/2018 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Roues pour véhicules. 
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(540)  

 
 

(731) CITIC DICASTSAL CO., LTD, NO.185 LONGHAI 
AVE., QINHUANGDAO ECONOMIC & TECHNO-
LOGICAL DEVELOPMENT ZONE HEBEI (CN) 
______________________________________________ 

(111) 105709 

(111b) 1437666 
(151) 03/09/2018 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Lait et laitages. 
(540)  

 
 

(731) KOLIOS ANONYMI ETAIRIA-ELLINIKI 
VIOMICHANIA GALAKTOS, DEKATO TETARTO (14o)  
CHILIOMETRO ETHNIKIS ODOU THESSALONIKIS - 
LAGKADA (GR) 
(740) NIKOLAOS SIARKOS; IPPOKRATOUS 81 GR-106 
80 Athens (GR). 

Couleurs revendiquées : Bleu "286", rouge "186" et 
jaune "109". 

______________________________________________ 

(111) 105710 

(111b) 1437692 
(151) 26/10/2018 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lecteurs de DVD; ludiciels; logiciels 
informatiques permettant de jouer à des jeux. 
Classe 42 : Conception de jeux; conception de jeux de 
table; conception de modèles à des fins de 
divertissement. 

(540)  

 
 

(731) Peter Maegdefrau, Fürstenweg 98 83395 
Freilassing (DE). 
______________________________________________ 

(111) 105711 

(111b) 1437721 
(151) 10/08/2018 
(511) 29 et 31 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Aliments à grignoter à base de légumes; 
légumes séchés, produits à base de légumes séchés; 
légumes réfrigérés, produits à base de légumes 
réfrigérés; légumes congelés, produits à base de légumes 
congelés; légumes cuits, produits à base de légumes 
cuits; légumes lyophilisés, produits à base de légumes 
lyophilisés; légumes frais tranchés. 
Classe 31 : Légumes frais; légumes frais lavés; fleurs et 
plantes naturelles. 
(540)  

 
 

(731) Sakata UK Limited, Spalding Road, Sutterton 
Boston, Lincolnshire PE20 2EW (GB) 
(740) BROOKES IP; Windsor House, 6-10 Mount Ephraim 
Road Tunbridge Wells TN1 1EE (GB). 

Couleurs revendiquées : Vert et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 105712 

(111b) 1437724 
(151) 10/08/2018 
(511) 29 et 31 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Aliments à grignoter à base de légumes; 
légumes séchés, produits à base de légumes séchés; 
légumes réfrigérés, produits à base de légumes 
réfrigérés; légumes congelés, produits à base de légumes 
congelés; légumes cuits, produits à base de légumes 
cuits; légumes lyophilisés, produits à base de légumes 
lyophilisés; légumes frais tranchés. 
Classe 31 : Légumes frais; légumes frais lavés; fleurs et 
plantes naturelles. 
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(540)  

 
 

(731) Sakata UK Limited, Spalding Road, Sutterton 
Boston, Lincolnshire PE20 2EW (GB) 
(740) BROOKES IP; Windsor House, 6-10 Mount Ephraim 
Road Tunbridge Wells TN1 1EE (GB). 

______________________________________________ 

(111) 105713 

(111b) 1437729 
(151) 18/10/2018 
(300) 4457549  31/05/2018  FR 
(511) 21 
Produits et services désignés : 
Classe 21 : Porcelaines destinées à l'art de la table, 
vaisselles en porcelaine, à savoir assiettes, carafes, 
brocs, tasses, mugs, théières, cafetières non électriques, 
plats, saladiers, bols, sucriers, crémiers, coupes, 
porcelaines destinées à l'art de la table, à savoir vide-
poches (coupes en porcelaine et plateaux à usage 
domestique), faïences destinées à l'art de la table, vases. 
(540)  

 
 

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

______________________________________________ 

(111) 105714 

(111b) 1437740 
(151) 22/06/2018 
(511) 5, 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; y compris 
médicaments; antibiotiques; préparations vétérinaires; 
préparations d'hygiène à usage médical; substances 
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; 
emplâtres; bandages; matériaux d'obturation dentaire et 
pour la confection d'empreintes dentaires; désinfectants; 
préparations pour la destruction de fongicides dangereux; 
herbicides. 
Classe 35 : Services publicitaires, y compris services 
publicitaires pour médicaments; gestion d'affaires 
commerciales; activités administratives dans le domaine 
des affaires, y compris démonstration de produits; 
organisation d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires; services d'organisation de salons à des fins 

commerciales ou publicitaires; promotion de produits 
[pour des tiers], y compris regroupement pour des tiers de 
produits divers [à l'exclusion de leur transport] et mise en 
place de produits de consommation courante pour l'étude 
et l'acquisition par des consommateurs par le biais de 
réseaux de vente au détail; services d'approvisionnement 
pour des tiers [approvisionnement et fourniture de 
produits par des entrepreneurs]. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherche et de conception s'y 
rapportant; services d'analyse et de recherche 
industrielles (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun). 
(540)  

 
 

(731) «Pharmasyntez», Joint Stock Company, ul. 
Krasnogvardeyskaya, 23, of. 3 RU-664007 g. Irkutsk (RU) 
(740) Ryzhkov Pavel Alexandrovich; Federation Tower 
(West), 42th floor, mail box No. 78, Presnenskaya nab., d. 
12 RU-123100 Moscow (RU). 

______________________________________________ 

(111) 105715 

(111b) 1437742 
(151) 30/08/2018 
(511) 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; 
tapioca et sagou; farines et préparations faites de 
céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces 
alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, 
poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments); épices; glace à rafraîchir. 
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) AQARY  KARIM,  6,  Allé  des  Alisiers    
Casablanca (MA). 
______________________________________________ 

(111) 105716 

(111b) 1437819 
(151) 04/09/2018 
(511) 18, 24 et 25 
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Produits et services désignés : 
Classe 18 : Sacs à dos; peaux d’animaux; cordons 
(lanières) en cuir; sacs d'écoliers; portefeuilles de poche; 
malles de voyage; garnitures de cuir pour meubles; 
parapluies; bâtons de marche; vêtements pour animaux 
de compagnie. 
Classe 24 : Étoffes; tentures murales en matières textiles; 
matières textiles; housses de protection non ajustées pour 
meubles; portières [rideaux]; tissus textiles non-tissés; 
bannières; feutre; couvertures piquées; housses pour 
abattants de toilettes. 
Classe 25 : Layette [habillement]; manteaux de pluie; 
chaussures; gaines; articles de bonneterie; bonnets de 
douche; masques pour dormir; robes de mariage; 
foulards; vêtements; maillots de natation; chapeaux; gants 
[vêtements]. 
(540) 

 
 

(731) ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO., LTD., No. 98 
Nanhui Road, Louqiao Industrial Park, Ouhai District, 
Wenzhou Zhejiang (CN) 
(740) SHANGHAI SHUONEE INTELLECTUAL 
PROPERTY LAW OFFICE; RM 413, South Building, No. 
2966 Jinke Road, Pudong New District Shanghai (CN). 

______________________________________________ 

(111) 105717 

(111b) 1437837 
(151) 04/09/2018 
(511) 6 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Vis métalliques; écrous métalliques; rivets 
métalliques; clous; anneaux à vis; fiches [quincaillerie]; 
boulons métalliques; feuillards de fer; tubes d'acier; petits 
articles de quincaillerie métallique. 
(540)  

 
 

(731) FUJIAN VICTORY MACHINERY CO., LTD., No. 1-
006, The First Floor of Quanzhou Licheng Huada Mining 
Machinery Co., LTD., No. 1318 On The Jiangnan Road, 
Changtai Street, Licheng District, Quanzhou Fujian (CN) 
(740) Quanzhou   Zhengjian   Intellectual   Property  
Rights Agent CO., LTD.; Office 6-B, Floor 27, No. 139 
Rongtai'an Building, Jinhuai Street, Fengze District, 
Quanzhou Fujian (CN). 

(111) 105718 

(111b) 1437861 
(151) 07/09/2018 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Articles de bijouterie; perles naturelles; pierres 
précieuses; boucles d'oreilles; insignes en métaux 
précieux; horloges; montres-bracelets; métaux précieux 
bruts ou mi-ouvrés; boîtes à bijoux. 
(540)  

 
 

(731) Hongji Fashion Industry Group, Room 202-203, 
No.95 YingBin Road, XinHua Street, Huadu District, 
Guangzhou City Guangdong Province (CN) 
(740) BEIJING KINGSDON INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY CO., LTD.; Suite 2302, Huateng Beitang 
Commercial Tower,  No.37 Nan Mofang Road, Chaoyang 
District 100022 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 105719 

(111b) 1437870 
(151) 20/07/2018 
(300) 4429982  19/02/2018  FR 
(511) 7, 9, 37, 39, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines, à savoir appareils et installations de 
production d'électricité, de production d'énergie 
hydroélectrique; installations hydroélectriques pour la 
production d'électricité [centrales hydroélectriques]; 
appareils et instruments pour la production d'électricité et 
d'énergie. 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage 
ou la commande du courant électrique; appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution ou la 
transformation d'électricité et d'énergie; appareils et 
instruments électriques de mesure, de surveillance et de 
contrôle d'appareils pour la production d'énergie. 
Classe 37 : Services de construction, de réparation, de 
maintenance, d'entretien, de vérification, de dépannage, 
de remise en état et de contrôle d'installations et 
équipements électriques, d'installations et d'équipements 
de production d'énergie, d'énergie hydroélectrique et 
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d'énergie électrique; informations en matière de 
construction, de réparation, de maintenance, d'entretien, 
de vérification, de dépannage, de remise en état et de 
contrôle d'installations et équipements électriques, 
d'installations et d'équipements de production d'énergie, 
d'énergie hydroélectrique et d'énergie électrique; 
construction de barrages hydroélectriques. 
Classe 39 : Services de distribution et de fourniture 
d'énergie, d'énergie électrique, d'énergie hydroélectrique; 
services d'approvisionnement en énergie pour des tiers; 
approvisionnement en électricité; informations et conseils 
en matière de transport, de distribution et de fourniture 
d'énergie, d'électricité, d'énergie électrique, d'énergie 
hydroélectrique. 
Classe 40 : Services de production d'énergie, d'électricité, 
d'énergie hydroélectrique et d'énergie électrique; 
transformation des combustibles pour la production 
d'énergie; informations en matière de production 
d'énergie, d'électricité, d'énergie hydroélectrique et 
d'énergie électrique; exploitation de toutes installations de 
production d'énergie, d'électricité, d'énergie 
hydroélectrique et d'énergie électrique. 
Classe 42 : Conseils et consultations professionnelles 
pour la gestion technique des réseaux de distribution 
d'électricité, d'énergie, d'énergie hydroélectrique et 
d'énergie électrique, à savoir conseils technologiques sur 
la sécurité des réseaux de distribution d'électricité et 
d'énergie et expertises techniques des réseaux de 
distribution d'électricité et d'énergie; réalisation d'études et 
de projets techniques dans les domaines de la distribution 
d'électricité, et du domaine de l'énergie, l'énergie 
hydroélectrique et l'énergie électrique; services 
d'ingénierie dans le domaine de la production 
hydroélectrique; services de conseillers en matière de 
recherches dans la protection de l'environnement; 
recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers dans le domaine de l'énergie; contrôle de qualité 
des installations et équipements de distribution 
d'électricité, installations et équipements de production 
d'énergie, d'énergie hydroélectrique et d'énergie 
électrique; services d'analyses et de recherches 
industrielles liées à l'énergie; évaluation et estimation 
techniques de consommations d'énergie; conseils 
techniques pour les économies d'énergie. 
(540)  

 
 

(731) ERANOVE,   4   rue   Saint-Florentin   F-75001  
PARIS (FR) 
(740) SANTARELLI; 49 avenue des Champs-Elysées F-
75008 PARIS (FR). 

(111) 105720 

(111b) 1437879 
(151) 20/07/2018 
(300) 4429989  19/02/2018  FR 
(511) 7, 9, 37, 39, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines, à savoir appareils et installations de 
production d'électricité, de production d'énergie 
hydroélectrique; installations hydroélectriques pour la 
production d'électricité [centrales hydroélectriques]; 
appareils et instruments pour la production d'électricité et 
d'énergie. 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage 
ou la commande du courant électrique; appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution ou la 
transformation d'électricité et d'énergie; appareils et 
instruments électriques de mesure, de surveillance et de 
contrôle d'appareils pour la production d'énergie. 
Classe 37 : Services de construction, de réparation, de 
maintenance, d'entretien, de vérification, de dépannage, 
de remise en état et de contrôle d'installations et 
équipements électriques, d'installations et d'équipements 
de production d'énergie, d'énergie hydroélectrique et 
d'énergie électrique; informations en matière de 
construction, de réparation, de maintenance, d'entretien, 
de vérification, de dépannage, de remise en état et de 
contrôle d'installations et équipements électriques, 
d'installations et d'équipements de production d'énergie, 
d'énergie hydroélectrique et d'énergie électrique; 
construction de barrages hydroélectriques. 
Classe 39 : Services de distribution et de fourniture 
d'énergie, d'énergie électrique, d'énergie hydroélectrique; 
services d'approvisionnement en énergie pour des tiers; 
approvisionnement en électricité; informations et conseils 
en matière de transport, de distribution et de fourniture 
d'énergie, d'électricité, d'énergie électrique, d'énergie 
hydroélectrique. 
Classe 40 : Services de production d'énergie, d'électricité, 
d'énergie hydroélectrique et d'énergie électrique; 
transformation des combustibles pour la production 
d'énergie; informations en matière de production 
d'énergie, d'électricité, d'énergie hydroélectrique et 
d'énergie électrique; exploitation de toutes installations de 
production d'énergie, d'électricité, d'énergie 
hydroélectrique et d'énergie électrique. 
Classe 42 : Conseils et consultations professionnelles 
pour la gestion technique des réseaux de distribution 
d'électricité, d'énergie, d'énergie hydroélectrique et 
d'énergie électrique, à savoir conseils technologiques sur 
la sécurité des réseaux de distribution d'électricité et 
d'énergie et expertises techniques des réseaux de 
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distribution d'électricité et d'énergie; réalisation d'études et 
de projets techniques dans les domaines de la distribution 
d'électricité, et du domaine de l'énergie, l'énergie 
hydroélectrique et l'énergie électrique; services 
d'ingénierie dans le domaine de la production 
hydroélectrique; services de conseillers en matière de 
recherches dans la protection de l'environnement; 
recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers dans le domaine de l'énergie; contrôle de qualité 
des installations et équipements de distribution 
d'électricité, installations et équipements de production 
d'énergie, d'énergie hydroélectrique et d'énergie 
électrique; services d'analyses et de recherches 
industrielles liées à l'énergie; évaluation et estimation 
techniques de consommations d'énergie; conseils 
techniques pour les économies d'énergie. 
(540)  

 
 

(731) ERANOVE,   4   rue   Saint-Florentin   F-75001  
PARIS (FR) 
(740) SANTARELLI; 49 avenue des Champs-Elysées F-
75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 105721 

(111b) 1437951 
(151) 07/09/2018 
(511) 30 et 33 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Riz; café; thé; sucre; levures; pain; miel; 
farines. 
Classe 33 : Vodka; produits à boire alcoolisés contenant 
des fruits; whisky; extraits de fruits alcoolisés; cidres; 
alcool de riz; vins; produits à boire alcoolisés, à 
l'exception de bières; cocktails. 
(540)  

 
 

(731) FNGZ BIO-TECH CO., LTD, Rm 610, 5F, Unit 1, 
Building 6, No.1 Beiqing Rd, Huilongguan Town, 
Changping Dist Beijing (CN) 
(740) CIPRUN (Beijing) Intellectual Property Agent Co., 

Ltd.; Ciprun Mansion, Ciprun IP Science Park,  
Changyang Road,  Fangshan District Beijing City (CN). 

______________________________________________ 

(111) 105722 

(111b) 1437959 
(151) 04/09/2018 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac; tabac à chiquer; cigares; cigarettes 
contenant des succédanés du tabac, autres qu'à usage 
médical; cigarettes; cigarillos; herbes à fumer; tabac à 
priser; cigarettes électroniques. 
(540)  

 
 

(731) China  Tobacco  Zhejiang   Industrial  Co.,  Ltd.,  
No. 77 Zhongshan Nan Road, Hangzhou City Zhejiang 
Province (CN) 
(740) Hangzhou Qiantang Trade Mark Agency; No.109 
Fengqi Dong Road, Jianggan District, Hangzhou Zhejiang 
Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 105723 

(111b) 1437979 
(151) 07/09/2018 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Châssis pour automobiles; amortisseurs pour 
automobiles; plaquettes de freins pour automobiles; 
moyeux de roues d'automobiles; embrayages pour 
véhicules terrestres; dispositifs de freinage pour 
véhicules; essuie-glaces; freins pour véhicules; garnitures 
de freins pour véhicules; sabots de frein pour véhicules. 
(540)  

 
 

(731) JINAN GOLD PHOENIX BRAKE SYSTEMS CO., 
LTD, NO. 6, ANSHUN STREET, JIBEI ECONOMIC 
DEVELOPMENT ZONE, JINAN 251400 SHANDONG 
PROVINCE (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; B316 Guangyi Plaza, 5 
Guangyi Str., Xicheng 100053 Beijing (CN). 
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(111) 105724 

(111b) 1437980 
(151) 04/09/2018 
(511) 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; services d'organisation de défilés de 
mode à des fins promotionnelles; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; 
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; marketing; services de mannequins à des fins 
publicitaires ou de promotion des ventes; gestion 
commerciale d'artistes de spectacle; promotion des 
ventes pour des tiers; services de recherche de 
parrainages. 
Classe 41 : Organisation de défilés de mode à des fins de 
divertissement; organisation de spectacles [services 
d'imprésarios]; organisation et animation d'ateliers de 
formation; mise à disposition en ligne de vidéos non 
téléchargeables; mise à disposition d'émissions 
télévisées, non téléchargeables, par le biais de services 
de vidéo à la demande; services d'instruction; 
informations en matière de divertissement; enregistrement 
sur bandes vidéo; services d'artistes de spectacles; 
représentation de spectacles en direct. 
(540)  

 
 

(731) Horgos Mojie Culture Media Co., Ltd, Room 2221-
609, Building 2, Yaouguoji, No. 24 Youyi West Road, 
Horgos City, Yili Xinjiang (CN) 
(740) China Zonsin Intellectual Property Firm; Room 
1505, Building 3, No. 1 Jinfang Road, Chaoyang District 
100012 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 105725 

(111b) 1437983 
(151) 22/05/2018 
(511) 28 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Cotillons; balles et ballons pour jeux; 
masques (jouets); lance-pierres; ascendeurs 
[équipements d'alpinisme]; ceintures d'haltérophilie en 
tant qu'articles de sport; exercices avec armure (termes 
incompréhensibles de l'avis du Bureau international - 
règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); gants 

spécialement conçus pour la pratique de sports; coudes 
(sports) (termes incompréhensibles de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); genouillères (articles de sport); écrans de 
camouflage (articles de sport). 
(540)  

 
 

(731) Shantou Shi Wo Si Bai Toys Co., Ltd, 5, Jintai Road 
six, Simon Street, Cheng Hua Street, Chenghai District, 
Shantou Guangdong (CN) 
(740) Beijing Zhicheng sheng ye Intellectual Property 
Agency Co., Ltd.; C221 No. 2, block C, No. 76, Yue Yue 
Road, Xisanqi, Haidian District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 105726 

(111b) 1437992 
(151) 04/09/2018 
(511) 28 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Jouets; housses spécialement conçues pour 
skis et planches de surf; planches de surf; skis; planches 
de wakeboard; chambres de poupées; gilets de natation; 
planches de flottaison pour la natation; bouées de 
natation. 
(540)  

 
 

(731) Zhejiang East Plastic Co., Ltd., (Model & Plastic 
Industrial) Jixin Road, Xinqiao Town, Luqiao District, 
Taizhou City Zhejiang Province (CN) 
(740) Taizhou Nanfang Trademark Patent Law Office; No 
116 Jinshui Street, Luqiao Taizhou 318050 Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 105727 

(111b) 1438045 
(151) 06/11/2018 
(511) 6 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Crépines de puits métalliques de commande 
de sable dans des puits de pétrole et de gaz. 
(540)  
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(731) Delta Screen & Filtration, LLC, 6649 North Eldridge 
Parkway Houston TX 77041 (US) 
(740) Kenneth A. Keeling Keeling Law, LLC; 3310 Katy 
Freeway, Suite 310 Houston TX 77007 (US). 

______________________________________________ 

(111) 105728 

(111b) 1438046 
(151) 06/11/2018 
(511) 6 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Crépines de puits métalliques de commande 
de sable dans des puits de pétrole et de gaz. 
(540)  

 
 

(731) Delta Screen & Filtration, LLC, 6649 North Eldridge 
Parkway Houston TX 77041 (US) 
(740) Kenneth A. Keeling Keeling Law, LLC; 3310 Katy 
Freeway, Suite 310 Houston TX 77007 (US). 

______________________________________________ 

(111) 105729 

(111b) 1438065 
(151) 06/11/2018 
(511) 21 
Produits et services désignés : 
Classe 21 : Batteries de cuisine, à savoir marmites et 
poêles. 
(540)  

 
 

(731) One Source To Market, 1478 Sunset Plaza Dr Los 
Angeles CA 90069 (US) 
(740) David Ludwig Dunlap Bennett & Ludwig PLLC; 211 
Church Street SE Leesburg VA 20175 (US). 

______________________________________________ 

(111) 105730 

(111b) 1438073 
(151) 13/08/2018 
(511) 43 
Produits et services désignés : 
Classe 43 : Services de restaurants; services de bars; 
services de traiteurs; services de cafés; services de 
cafétérias. 
(540)  

 

(731) Mehdi MOUSSERATI, 211 bis rue de Lannoy F-
59100 ROUBAIX (FR) 
(740) Martin GRASSET; 86 boulevard Carnot F-59000 
LILLE (FR). 

Couleurs revendiquées : Rouge; Marron Foncé. 

______________________________________________ 

(111) 105731 

(111b) 1438077 
(151) 03/10/2018 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Autocars; carrosseries pour véhicules; 
matériel roulant ferroviaire; voitures; motocycles; 
poussettes; bateaux. 
(540)  

 
 

(731) Anhui Ankai Automobile Co., Ltd., No.1, Gefei 
Road, Hefei  City Anhui Province (CN) 
(740) Anhui Zhizhuo Legal Service Co., Ltd.; Room 3-
3002, Jiangnan Xinlicheng, Baohe District, Hefei City 
Anhui Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 105732 

(111b) 1438084 
(151) 09/11/2018 
(300) UK00003325770  19/07/2018  GB 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés (à l'exception de 
bières). 
(540)  

 
 

(731) Allied Domecq Spirits & Wine Limited, Chivas 
House, 72 Chancellors Road London W6 9RS (GB) 
(740) PERNOD RICARD - Group Intellectual Property 
Hub (GIPH) - EM Team; 12 Place des Etats-Unis F-75116 
Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 105733 

(111b) 1438153 
(151) 02/10/2018 



BOPI_03MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

147 

 

 

(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositif de signalisation numérique; 
smartphones; appareils de commande à distance; 
moniteurs [matériel informatique]; tablettes électroniques; 
téléviseurs. 
(540)  

 
 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do (KR) 
(740) SungAm Suh International Patent & Law Firm; 9F, 
Hyunjuk B/D, 114, Yeoksam-ro, Gangnam-gu Seoul (KR). 

______________________________________________ 

(111) 105734 

(111b) 1438188 
(151) 07/09/2018 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Sucreries; glaçages pour gâteaux; 
assaisonnements; friandises [sucreries]; confiseries; 
édulcorants naturels; farines; amidon à usage alimentaire; 
levain; levures. 
(540)  

 
 

(731) Liyang VisionBio Technology Co., Ltd, Powei 
Industrial Zone, Shanghuang Town, Liyang City 213300 
Jiangsu Province (CN). 
______________________________________________ 

(111) 105735 

(111b) 1438201 
(151) 19/10/2018 
(300) 1374228  25/04/2018  BX 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Volailles non vivantes; volaille congelée; 
poissons non vivants; poisson congelé; viande, telle que 
viande de bœuf; viande congelée, telle que viande de 
bœuf. 
(540)  

 

(731) Partners Network Holding BV, Laan 21 NL-8071 JG 
Nunspeet (NL) 
(740) Inaday; Hengelosestraat 141 NL-7521 AA 
Enschede (NL). 

______________________________________________ 

(111) 105736 

(111b) 1438209 
(151) 30/08/2018 
(511) 9, 35 et 36 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications mobiles téléchargeables; 
indicateurs de quantité; caisses enregistreuses; 
mécanismes pour appareils déclenchés par l'introduction 
d'un jeton; étiquettes électroniques pour marchandises; 
appareils pour réseaux de communication; appareils pour 
la transmission de sons; appareils photographiques; 
puces [circuits intégrés]; capteurs; inducteurs [électricité]; 
équipements de reconnaissance faciale; installations 
électriques de prévention contre le vol. 
Classe 35 : Publicité en ligne sur réseau informatique; 
recherches dans le domaine des affaires; services 
d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et 
de services pour d'autres entreprises]; services de 
recrutement de personnel; services de délocalisation 
d'entreprises; mise à jour et maintenance de bases de 
données informatiques; vérification de comptes 
d'entreprises; publicité; services de vente au détail ou en 
gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; location 
de distributeurs automatiques; services de location de 
temps publicitaire sur des supports de communication; 
services de présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; publicité 
télévisée. 
Classe 36 : Services de financement; prêts [financement]; 
services de prêts à tempérament; mise à disposition 
d'informations financières par le biais d'un site Web; 
informations en matière d'assurances; services financiers 
de courtage en douane; services de cautions; services 
d'agences immobilières; services fiduciaires; prêt sur 
nantissement. 
(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). 
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(111) 105737 

(111b) 1438215 
(151) 17/10/2018 
(511) 43 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 43 : Préparation de repas à domicile; crèches. 
Classe 45 : Garde d'enfants et accompagnement 
d'enfants; gardiennage de locaux. 
(540)  

 
 

(731) SENEK, 38 rue Blomet F-75015 PARIS (FR) 
(740) Cabinet VANDER-HEYM; 22 avenue de Friedland 
F-75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 105738 

(111b) 1438249 
(151) 01/10/2018 
(511) 29, 30 et 31 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Produits à base de légumes et de pommes de 
terre, obtenus par extrusion et granulation ou par d'autres 
procédés de fabrication ou de transformation; noix de 
coco (séchées), cacahouètes, amandes, pistaches, noix 
de cajou et fruits à coque grillés, séchés, salés, épicés, 
enrobés et transformés; fruits et légumes conservés, 
séchés et cuits; extraits d'algues à usage alimentaire; 
produits de gingembre sous forme de fruits secs; beurre 
d'arachide. 
Classe 30 : Tapioca, manioc, riz, maïs, blé ou autres 
produits céréaliers extrudés et aggloméré ou encore 
élaborés ou transformés, ainsi que produits à base de 
gingembre en tant que confiseries et gelées de fruits; 
biscuits assaisonnés et bretzels; barres de muesli se 
composant principalement de fruits à coque, fruits secs et 
graines de céréales transformées; chocolat et produits à 
base de chocolat; sauces. 
Classe 31 : Graines, cacahouètes, amandes, pistaches, 
noix de cajou (décortiquées) et fruits à coque non 
transformés; algues pour l'alimentation humaine. 
(540)  

 
 

(731) Intersnack Group GmbH & Co. KG, Peter-Müller-
Str. 3 40468 Düsseldorf (DE) 
(740) HARMSEN UTESCHER; Neuer Wall 80 20354 
Hamburg (DE). 

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

______________________________________________ 

(111) 105739 

(111b) 1438287 
(151) 07/09/2018 
(511) 3, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques; nettoyants pour toilettes; 
après-shampooings; crèmes lavantes pour les mains; 
préparations lessivielles; purifiants pour le visage; lotions 
pour le bain; lotions capillaires; dentifrices; huiles 
essentielles. 
Classe 25 : Vêtements; vêtements de dessus; slips; 
soutiens-gorges; layettes [vêtements]; chaussures; 
chapeaux; articles de bonneterie; gants [vêtements]; 
foulards. 
Classe 35 : Mise à disposition de places de marché en 
ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; 
services de traitement administratif de bons de 
commande; publicité; activités publicitaires; promotion des 
ventes pour des tiers; services d'approvisionnement pour 
des tiers [achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises]; services d'administration commerciale de 
licences de produits et de services de tiers; publicité en 
ligne sur un réseau informatique; services d'agences 
d'import-export; location de kiosques de vente. 
(540)  

 
 

(731) XUEMEI LI, No. 2, Floor 1, Unit 1, Building 29, No. 
418 Yunxing Road, Banzhuyuan Town, Xindu District, 
Chengdu Sichuan (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; B316 Guangyi Plaza, 5 
Guangyi Str., Xicheng 100053 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 105740 

(111b) 1438352 
(151) 01/06/2018 
(300) 40201725050Y  18/12/2017  SG 
(511) 9, 35, 36, 38, 41, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Matériel informatique; logiciels informatiques; 
logiciels d'applications; applications de réseau sous forme 
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de programmes d'ordinateurs; logiciels informatiques 
téléchargés sur Internet; applications logicielles 
téléchargeables (applis); logiciels informatiques 
interactifs; logiciels informatiques pour la production, la 
négociation, le transfert, la distribution et le traitement de 
transaction de monnaies virtuelles, monnaies numériques, 
cryptomonnaies, actifs numériques, jetons numériques et 
jetons de chaîne de blocs et ICO (Initial Coin Offering); 
logiciels informatiques pour la collecte, le transfert, la 
réception, l'enregistrement, le suivi, le stockage et la 
transmission d'informations, de monnaies et de jetons, y 
compris par le biais de la technologie des chaînes de 
blocs; logiciels informatiques à utiliser dans le domaine 
des transactions commerciales électroniques; logiciels 
informatiques pour la promotion de produits et services de 
tiers; logiciels informatiques permettant et facilitant les 
transactions financières et le paiement et l'échange de 
monnaies, y compris monnaies numériques, monnaies 
virtuelles, cryptomonnaies, jetons numériques et jetons de 
chaîne de blocs et ICO (Initial Coin Offering); logiciels 
informatiques utilisés dans des environnements de réalité 
augmentée et réalité virtuelle pour le calcul, la mesure et 
le suivi de mouvements oculaires, de points focaux, 
d'immersion et de motifs de balayage visuel afin 
d'attribuer le paiement de monnaies virtuelles, de 
monnaies numériques, de cryptomonnaies, de jetons 
numériques et de jetons de chaîne de blocs; logiciels 
d'applications informatiques permettant le développement, 
l'échange et l'analyse de technologies basées sur la 
chaîne de blocs, y compris cryptomonnaies; logiciels 
téléchargeables permettant aux commerçants d'accepter 
une ou plusieurs monnaies numériques gratuitement; 
logiciels téléchargeables pour faciliter les transactions 
financières entre commerçants financiers d'accepter une 
ou plusieurs monnaies numériques gratuitement; 
convertisseurs électroniques de devises; logiciels 
d'applications informatiques pour le traitement, la 
facilitation, la transmission et la distribution de paiements 
électroniques et portefeuilles (laissez-passer) 
numériques; logiciels téléchargeables pour la mise à 
disposition de plateformes financières électroniques pour 
le change de monnaies numériques; logiciels 
téléchargeables dans le nuage pour faciliter les 
transactions entre commerçants financiers d'accepter une 
ou plusieurs monnaies numériques gratuitement; 
publications électroniques; publications multimédias 
électroniques et enregistrées; publications 
téléchargeables; podcasts téléchargeables; fichiers 
d'images téléchargeables; webcasts téléchargeables; 
enregistrements audio; CD; DVD; films vidéo; logiciels 
téléchargeables dans le domaine du réseautage social; 
logiciels téléchargeables sous forme d'applications 
mobiles; logiciels permettant le téléchargement en amont, 

la mise en ligne, la présentation, l'affichage, le taggage, la 
publication sur carnets Web (blogs), le partage ou la mise 
à disposition d'une autre manière d'informations ou de 
supports électroniques sur des réseaux informatiques 
mondiaux. 
Classe 35 : Services de publicité et marketing; 
administration commerciale; gestion d'affaires 
commerciales; services d'aide à la gestion d'activités 
commerciales; informations professionnelles; gestion 
d'activités commerciales pour le compte de prestataires 
de services indépendants; informations et conseils 
commerciaux aux consommateurs; services 
d'intermédiaire en affaires commerciales; agences 
d'informations commerciales; bureaux de placement; 
marketing; travaux de bureau; publicité en ligne sur un 
réseau informatique; services d'organisation et gestion de 
programmes de fidélisation; services de conseillers en 
gestion de personnel; services de recrutement de 
personnel; présentation de produits sur des supports de 
communication, pour la vente au détail; services de 
comparaison de prix; mise à disposition d'informations 
commerciales par le biais d'un site Web; mise à 
disposition d'informations portant sur des contacts 
commerciaux et d'affaires; mise à disposition de places de 
marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits 
et services; relations publiques; promotion des ventes 
pour des tiers; systématisation d'informations dans des 
bases de données informatiques; mise à disposition 
d'informations d'affaires dans le domaine de la production, 
de la négociation, du transfert, de la distribution et du 
traitement de transaction de monnaies virtuelles, 
monnaies numériques, cryptomonnaies, actifs 
numériques, jetons numériques et jetons de chaîne de 
blocs et ICO (Initial Coin Offering); mise à disposition 
d'informations d'affaires dans le domaine de la production, 
de la négociation, du transfert, de la distribution et du 
traitement de transaction de monnaies virtuelles, 
monnaies numériques, cryptomonnaies, actifs 
numériques, jetons numériques et jetons de chaîne de 
blocs et ICO (Initial Coin Offering) par le biais de bases de 
données consultables en ligne; services de recherches et 
d'études d'affaires dans le domaine de la chaîne de blocs, 
des monnaies virtuelles et numériques et des ICO (Initial 
Coin Offering); promotion des produits et services de tiers 
par le biais de réseaux informatiques mondiaux dans le 
domaine de la chaîne de blocs, des monnaies virtuelles et 
numériques et des ICO (Initial Coin Offering); services 
publicitaires, promotionnels et de marketing dans le 
domaine de la chaîne de blocs, des monnaies virtuelles et 
numériques et des ICO (Initial Coin Offering); services 
caritatifs, à savoir sensibilisation du public à la chaîne de 
blocs, aux monnaies virtuelles et numériques et aux ICO 
(Initial Coin Offering); mise à disposition de services de 
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réseautage d'affaires en ligne et d'informations d'affaires 
dans le domaine de la chaîne de blocs, des monnaies 
virtuelles et numériques et des ICO (Initial Coin Offering); 
services de commerce électronique, à savoir mise à 
disposition d'informations aux consommateurs sur des 
produits et services par le biais de réseaux de 
télécommunication à des fins de publicité et de vente; 
mise à disposition de possibilités de réseautage d'affaires 
pour personnes cherchant à financier des affaires par le 
biais d'ICO (Initial Coin Offering); services de réseautage 
d'affaires professionnelles en ligne dans le domaine de la 
chaîne de blocs, des monnaies virtuelles et numériques et 
des ICO (Initial Coin Offering); mise à disposition 
d'informations d'affaires dans les domaines des chaînes 
de blocs, des devises numériques et virtuelles et des 
offres de monnaie initiales par le biais de bases de 
données informatiques en ligne et de bases de données 
consultables en ligne; services caritatifs, à savoir gestion 
et administration d'entreprises; services caritatifs, à savoir 
services administratifs pour l'organisation et la tenue de 
programmes de bénévolat et projets de services 
communautaires; services caritatifs, à savoir recrutement, 
organisation et déploiement de bénévoles; services de 
conseillers d'affaires en matière de gestion, marketing et 
promotion de campagnes de collecte de fonds; 
organisation et animation de programmes de volontariat, 
projets de services publics et communautaires, et activités 
humanitaires. 
Classe 36 : Services financiers; négociation de monnaie 
sous forme d'achat et vente de monnaies numériques; 
services de négociation de marchandises et monnaies 
numériques pour utilisateurs enregistrés par le biais de 
réseaux informatiques mondiaux; services de négociation 
de marchandises et monnaies numériques pour 
utilisateurs par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux; services de traitement de paiements, à savoir 
services de traitement de transactions de cartes de crédit, 
cartes de débit et monnaies numériques; facilitation de 
transactions financières par le biais de systèmes de 
monnaies non conventionnelles et de troc, à savoir 
facilitation des transferts d'équivalents d'argent 
électronique; facilitation de transactions de 
cryptomonnaies, à savoir services de transactions de 
change de monnaies virtuelles pour équivalents d'argent 
électronique présentant une valeur donnée d'argent 
liquide; négoce de devises; services monétaires pour la 
réception et le décaissement de paiements et cadeaux en 
monnaies fiduciaires, cryptomonnaies et monnaies 
virtuelles sur des réseaux informatiques; services de 
change de monnaies fiduciaires et monnaies virtuelles sur 
des réseaux informatiques; services d'échange et de 
transactions monétaires; agences pour le change de 
monnaies et cryptomonnaies; mise à disposition de 

calculateurs de change en ligne; collecte de fonds au 
profit d’œuvres caritatives; services de collectes de fonds 
et de collectes à des fins caritatives; collectes de fonds 
pour des œuvres caritatives; services de collecte de 
fonds; gestion et distribution de fonds de bienfaisance; 
services de financement collectif, à savoir collecte de 
dons financiers; parrainage financier, y compris 
parrainage financier d'activités culturelles et assistance à 
des fins caritatives; négociation et transaction pour la 
production, la négociation, le transfert, la distribution et le 
traitement de transaction de monnaies virtuelles, 
monnaies numériques, cryptomonnaies, actifs 
numériques, jetons numériques et jetons de chaîne de 
blocs et ICO (Initial Coin Offering) à des fins caritatives. 
Classe 38 : Services de télécommunication; services de 
messagerie textuelle; services de SMS en ligne; services 
de communication par téléphonie mobile; fourniture 
d'accès et de liens à des bases de données informatiques 
et à Internet par l'intermédiaire des télécommunications; 
services de diffusion audio et vidéo sur Internet ou 
d'autres réseaux de communication, à savoir 
téléchargement vers l'amont et transmission électronique 
d'informations, clips audio et vidéo; fourniture d'accès à 
des sites Web sur Internet à des fins de réseautage 
social; services de chat-rooms; services de diffusion sur le 
Web; communication par ordinateur et dispositifs 
électroniques mobiles; fourniture d'accès à des bases de 
données informatiques, électroniques et en ligne; 
transmission électronique de données, messages et 
informations; mise à disposition en ligne de forums de 
communication sur des sujets d'intérêt général; mise à 
disposition de liaisons de communication en ligne 
transférant les utilisateurs de sites Web vers d'autres 
pages Web locales ou mondiales; fourniture d'accès à des 
sites Web de tiers par le biais d'un identifiant universel; 
mise à disposition en ligne de forums de discussion et 
babillards électroniques; services de diffusion de 
séquences audio, textes et séquences vidéo sur des 
réseaux informatiques ou d'autres réseaux de 
communication, à savoir téléchargement vers l'amont et 
transmission électronique de données, informations, 
séquences audio et images vidéo. 
Classe 41 : Éducation; services de formation; 
divertissements; activités sportives et culturelles; 
éducation, formation et mentorat universitaire; 
préparation, organisation ou tenue d'expositions, forums, 
ateliers, séminaires, conventions ou autres forums 
d'information; services de gestion d'évènements 
(organisation de manifestations éducatives, récréatives, 
sportives ou culturelles); Mise en place, gestion, 
organisation et animation de manifestations pour le sport, 
culturelles, en matière de distraction, d'activités 
récréatives et de divertissement; services de 
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renseignement se rapportant à l'éducation; organisation 
de compétitions (éducation ou divertissement), concours 
(éducation ou divertissement), expositions à des fins 
éducatives ou culturelles; fourniture d'informations, y 
compris en ligne, s'agissant d'activités pédagogiques, de 
formation, de divertissement, sportives et culturelles; 
publication (électronique) en ligne; services de publication 
de revues électroniques et carnets Web proposant des 
contenus générés ou spécifiés par l'utilisateur; mise à 
disposition de formation, classes, conférences, cours 
particuliers; édition de matériel d'éducation et 
d'information, y compris par voie électronique; mentorat; 
services de conseillers et de conseil en mode de vie à des 
fins éducatives; organisation de concours visant à 
reconnaître, récompenser et encourager les individus et 
les groupes qui participent à des activités 
d'autoperfectionnement, de croissance personnelle, 
caritatives, philanthropiques, bénévoles, de service public 
et communautaire et des activités humanitaires et 
partageant le fruit de leur travail créatif (divertissement et 
éducation). 
Classe 42 : Logiciels en tant que services (SaaS); Mise à 
disposition en ligne de logiciels informatiques basés sur le 
Web; fourniture en ligne d'applications basées sur le Web; 
mise à disposition temporaire de logiciels non 
téléchargeables en ligne; hébergement de logiciels et de 
bases de données; hébergement de logiciels en tant que 
services (SaaS); plateformes en tant que services (PaaS) 
proposant des plateformes logicielles informatiques 
mettant à disposition d'utilisateurs, pour utilisation 
temporaire, des logiciels non téléchargeables en ligne; 
hébergement de bases de données informatiques en ligne 
et bases de données consultables en ligne; Services de 
logiciels en tant que services, proposant des logiciels pour 
la mise à disposition d'une plate-forme financière 
électronique permettant la réalisation de transactions de 
paiement sur un réseau informatique; services de 
stockage électronique de données, à savoir stockage de 
monnaies virtuelles; installation et maintenance de 
logiciels informatiques; services d'ingénierie en matière de 
logiciels; Conception et développement de logiciels 
informatiques pour le traitement de paiements 
électroniques, traitement de transfert de fonds 
électroniques, processus d'authentification; conception et 
développement d'interfaces de programmation 
d'applications (API); fourniture d'informations dans le 
domaine des logiciels ainsi que de la conception et du 
développement de logiciels; services d'assistance 
technique, à savoir résolution de problèmes de logiciels 
informatiques; hébergement d'un service de portails Web 
sous forme de passerelle de paiement pour le traitement 
de cartes de crédit par le biais d'Internet; services de 
surveillance électronique d'activités de cartes de crédit 

pour la détection de fraudes par le biais d'Internet; 
services de conseillers et de recherche en matière de 
sciences sociales. 
Classe 45 : Services de vérification d'identification 
personnelle [investigations sur les antécédents de 
personnes]; services de prévention des fraudes et de 
l'usurpation d'identité; services de sécurité biométrique; 
services de réseautage social en ligne; services de 
rencontres sociales et de réseautage social sur Internet; 
mise à disposition d'informations sous forme de bases de 
données contenant des informations dans les domaines 
des rencontres sociales et du réseautage social; 
fourniture de services sociaux, à savoir services de 
réseaux sociaux dans le domaine du développement 
personnel, à savoir de l'auto-amélioration, de la 
croissance personnelle, du secteur caritatif, de la 
philanthropie; un service de réseautage social en ligne 
pour investisseurs permettant la négociation d'instruments 
financiers, y compris monnaies numériques et permettant 
le change de monnaies, y compris monnaies numériques; 
services caritatifs, à savoir mentorat (spirituel); services 
de sécurité pour la protection physique de biens matériels 
et de personnes; services juridiques; services sociaux 
rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des 
individus. 
(540)  

 
 

(731) Hourvillage Pte Ltd, 22 Malacca Street, # 03-02 RB 
Capital Building Singapore 048980 (SG) 
(740) MIRANDAH ASIA; 1 Coleman Street,  # 07-08 The 
Adelphi Singapore 179803 (SG). 

______________________________________________ 

(111) 105741 

(111b) 1438363 
(151) 03/09/2018 
(300) 1923201  30/04/2018  AU 
(511) 5, 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Nourriture et substances diététiques conçues 
pour un usage médical, y compris compléments 
médicamenteux à base de collagène et probiotiques; 
compléments d'apport alimentaire; compléments 
nutritionnels; vitamines, compléments vitaminés; 
minéraux et compléments minéraux; compléments 
d'apport alimentaire protéinés; compléments d'apport 
alimentaire à base de gelée royale; huile de poisson à 
usage médical; boissons diététiques et boissons 
énergétiques (conçues pour un usage médical) y compris 
boissons à base de collagène; boissons vitaminées y 
compris produits à boire enrichis en protéines et 
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vitamines, ainsi que boissons à base de collagène et 
probiotiques; aliments et produits à boire enrichis en 
éléments nutritionnels; compléments nutritionnels sous 
forme de barres protéinées; poudres à base de collagène 
et probiotiques pour la confection de produits à boire à 
usage médical; tous les produits précités étant administré 
par voie orale et aucun d'entre eux n'étant destiné à une 
application sur le corps ou la peau. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et café de substitution; riz; 
tapioca et sagou; farines et préparations à base de 
céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces; sucre, 
miel, sirop de mélasse; levures, poudres à lever; sel; 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à 
rafraîchir; aliments à grignoter se composant de produits 
de céréales, graines, maïs, céréales; barres à base de 
graines; barres de céréales hyperprotéinées. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazéifiées; produits à boire 
sans alcool; eaux aromatisées; produits à boire enrichis 
en vitamines; boissons isotoniques (autres qu'à usage 
médical); boissons énergétiques et boissons pour sportifs; 
sirops, concentrés et poudres pour la confection de 
boissons. 
(540)  

 
 

(731) Pearlosophy Pty Ltd, L10, 278 Collins St 
MELBOURNE VIC 3000 (AU) 
(740) FB Rice Pty Ltd; Level 23,  44 Market Street 
SYDNEY NSW 2000 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 105742 

(111b) 1438370 
(151) 23/01/2018 
(300) 017278854  03/10/2017  EM 
(511) 16, 20, 22, 23, 24, 25, 27 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier crépon; matières filtrantes en papier; 
papier-filtre; filtres en papier pour cafetières; matériaux de 
conditionnement imprimés en papier; contenants en 
papier pour le conditionnement; sacs en papier pour le 
conditionnement; noeuds décoratifs en papier pour 
l'emballage; papier d'empaquetage décoratif; feuilles 
régulatrices d'humidité en papier ou matières plastiques 
pour le de conditionnement de produits alimentaires; 
feuilles de cellulose régénérée pour l'empaquetage; 
étiquettes volantes en papier pour cadeaux; papier 
cadeau; conditionnements en carton; films en matières 
plastiques pour le conditionnement; papier imprégné 
d'huile pour l'empaquetage; boîtes en carton pour le 
conditionnement; matières plastiques pour le 
conditionnement; papier d'empaquetage et de 

conditionnement; sacs de grande contenance en papier; 
sacs en papier pour le conditionnement; feuilles 
absorbantes en papier ou matières plastiques pour le 
conditionnement de produits alimentaires; nœuds pour la 
décoration de conditionnements; sacs en papier pour le 
conditionnement; sacs et articles pour le conditionnement, 
l'empaquetage et le stockage en papier, carton ou 
matières plastiques; contenants de conditionnement 
industriel en papier; contenants en carton pour le 
conditionnement; récipients en cellulose régénérée pour 
le conditionnement; sacs [enveloppes, pochettes] en 
papier ou en matières plastiques pour le conditionnement; 
films pour l'emballage de produits alimentaires; carton 
d'emballage; boîtes en carton pour le conditionnement; 
boîtes en carton fort; matières plastiques pour le 
conditionnement (non comprises dans d'autres classes); 
matériaux d'empaquetage en papier; matériaux de 
conditionnement en carton; matériaux de conditionnement 
en papier recyclé; matériaux de conditionnement en 
fécule ou amidon; matériaux de conditionnement; papier 
d'empaquetage; boîtes en carton pour le conditionnement; 
boîtes en carton pour le conditionnement; sacs en papier 
pour le conditionnement; feuilles de viscose pour 
l'empaquetage; étiquettes d'identification en papier; 
tablettes à écrire; carnets; étiquettes en papier; boîtes à 
crayons; boîtes pour articles de papeterie; stylos-billes; 
petits tableaux noirs; rubans adhésifs pour le 
conditionnement; produits d'imprimerie; autocollants 
[articles de papeterie]; autocollants [décalcomanies]; 
panneaux publicitaires imprimés, en papier; panneaux 
publicitaires imprimés, en carton; fascicules; drapeaux en 
papier; brochures imprimées; calendriers imprimés; 
publications imprimées; matériel de promotion imprimé; 
décorations murales adhésives en papier; annuaires 
[publications imprimées]; calendriers; dispositifs pour la 
prise de notes; banderoles en papier; affiches; cartes 
postales; prospectus; cartes de Noël; publications 
promotionnelles; publications promotionnelles; enseignes 
en papier ou en carton; panneaux publicitaires en carton; 
panneaux publicitaires en carton; couvertures de livres; 
papier crépon à usage domestique; papier utilisé dans la 
fabrication de papiers peints; papier de soie à utiliser en 
tant que matériau de papier à report ("ganpishi"); papier 
pour la fabrication de sachets de thé; mouchoirs 
démaquillants en papier; papier ordinaire pour la toilette; 
filtres à café en papier; lingettes en papier; mouchoirs en 
papier pour le visage; mouchoirs en papier; papier de 
soie; papier hygiénique; mouchoirs en papier à usage 
cosmétique; lingettes en cellulose; serviettes jetables pour 
animaux de compagnie apprenant à être propres; tapis 
jetables pour l'entraînement à la propreté des chiots. 
Classe 20 : Lits, articles de literie, matelas, oreillers et 
coussins; housses de sièges de rechange [profilées] pour 
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meubles; literie pour lits à barreaux [autres que linge de 
lit]; literie pour lits à barreaux [autres que linge de lit]; 
housses de meubles [ajustées] en matières textiles; 
oreillers de baignoire; lits d'enfants sous forme de sacs; 
matelas; literie à l'exception du linge de lit; matelas-futons 
[autres que matelas pour l'accouchement]; oreillers 
rembourrés; coussins pour animaux de compagnie; 
oreillers; oreillers gonflables; matelas; matelas [autres que 
matelas pour l'accouchement]; surmatelas; coussins de 
grossesse; oreillers de confort cervical; oreillers parfumés; 
articles d'ameublement souples [coussins]; tapis de sol 
[coussins ou matelas]; tapis de sol pour le camping 
[matelas]; oreillers d'allaitement; coussins de soutien pour 
sièges de sécurité de voitures pour bébés; coussins de 
soutien pour maintenir les bébés en position assise; 
oreillers de maintien pour la tête; lits et habitats pour 
animaux; couchettes pour animaux de compagnie; 
maisonnettes pour animaux de compagnie; panneaux 
d'affichage publicitaire; tableaux d'affichage publicitaire en 
matières plastiques [non lumineux]. 
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 à l'état brut de 
carbone à usage textile; 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 pour soie; 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; filets; suspensions en corde pour 
plantes; élingues et sangles non métalliques pour le 
chargement, l'empaquetage et l'attache; 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; sachets et sacs en matières textiles 
pour le conditionnement (non compris dans d'autres 
classes); sacs de grande contenance pour le rangement 
de matériel; sacs pour le transport et l'entreposage de 
matériaux 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 
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; 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; 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 capitonnage et de rembourrage; Duvet 
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[plumes]; plumes pour le rembourrage; ouate à filtrer; 
garnitures de fibres synthétiques; garnitures pour oreillers 
garnis; matières de rembourrage; garnitures en mousse 
synthétique; rembourrages pour édredons; garnitures 
pour oreillers; garnitures pour couvertures piquées; 
copeaux de bois; capoc; plumes en vrac; matières de 
rembourrage ni en 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]; draps de protection contre la poussière; 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; fils et filés 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 chameau; fils peigné; 
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; 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 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 pour la construction 
de câbles pour pneus. 
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; tissus ignifugés; 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 
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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; tissu de doublure en lin pour 
chaussures; tissus muraux; articles textiles pour le 
ménage en non-tissé; pochettes en matières textiles pour 
chemises de nuit; toiles à matelas; revêtements pour 
meubles; moustiquaires; articles en matières textiles non 
tissées; 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; housses non ajustées en 
matières textiles pour meubles; doubles rideaux en tissus 
épais; rideaux; marqueurs [étiquettes] en toile pour tissus 
textiles; 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 ne se composant pas de papier; 
ronds de table en matières textiles; 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; petites 
couvertures pour bébés; alèses; 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]; linge en tissu-éponge; 
courtepointes pour futons; sacs de couchage [enveloppes 
cousues remplaçant les draps]; linge de lit imprégné; 
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 tissu 
éponge; 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-
sommiers; cache-sommiers; couvertures en laine; linge 
de bain; 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; serviettes de toilette pour enfants; 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. 
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; chapeaux (articles de chapellerie); 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; 
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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; 
chemises de travail; vêtements de travail; combinaisons; 
tabliers de travail; 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; habits de nuit 
pour bébés (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; shorts 
de bain; caleçons de natation; sorties de bain; peignoirs; 
justaucorps; robes de bal; 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; justaucorps 
[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; sous-vêtements pour dames; 
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 combinaisons de plongée; 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 
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devant; empiècements de chemises; chemises; chemises 
pour costumes; chemises à col; chemises à col ouvert; 
chemises à col boutonné; chemises de nuit; combinaisons 
[sous-vêtements]; 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; combinaisons (sous-
vêtements); 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; bretelles; 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; uniformes de judo; cafetans; 
corsages [articles de lingerie]; uniformes pour arts 
martiaux; uniformes pour sports de combat; sweat-shirts à 
capuche; uniformes 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; 
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; lingerie pour femmes; 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; 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; 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 
avec un aspect en tricot; vêtements de nuit; chemises de 
nuit; bustiers tubes; régates; culottes [hauts-de-
chausses]; 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 absorbant la 
transpiration; bandeaux contre la transpiration; bandeaux 
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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 absorbant la transpiration; 
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; 
tuniques; turbans; vêtements de gymnastique; shorts de 
gymnastique; tutus; twin-sets; vestes de dessus 
coréennes portées sur des tenues basiques [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 
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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. 
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]; tapis (nattes); papiers peints; papiers peints en 
vinyle; revêtements muraux en papier. 
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; promotion des ventes pour des tiers; 
publicité; services de présentation de marchandises; 
préparation et présentation d'affichages audiovisuels à 
des fins publicitaires; services de préparation d'affiches à 
des fins commerciales; organisation et animation de 
présentations de produits; services d'organisation de 
démonstrations à des fins publicitaires; 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 d'achat 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 de salons 
professionnels et d'expositions à des fins commerciales 
ou publicitaires; 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; 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; 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 
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'affaires 
commerciales; services de gestion de chaînes 
d'approvisionnement; administration commerciale. 
(540)  

 
 

(731) Lenzing Aktiengesellschaft, Werkstr. 2 A-4860 
Lenzing (AT) 
(740) BINDER GRÖSSWANG RECHTSANWÄLTE 
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GMBH; Kaiserjägerstr. 1/B9 A-6020 Innsbruck (AT). 

Couleurs revendiquées : Vert et noir 

______________________________________________ 

(111) 105743 

(111b) 1438408 
(151) 26/02/2018 
(300) TN/T/2017/2081  09/10/2017  TN 
(511) 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles; information en matière 
d'éducation, recyclage professionnel, publication de livres; 
prêt de livres; organisation de concours (éducation); 
organisation et conduite de colloques; organisation et 
conduite de conférences; organisation et conduite de 
congrès; organisation d'expositions à buts éducatifs; 
publication électronique de livres et de périodiques en 
ligne. 
Classe 42 : Recherches scientifiques, recherches 
techniques. 
(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). 

______________________________________________ 

(111) 105744 

(111b) 1438424 
(151) 22/10/2018 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Services informatiques, à savoir création 
d'une communauté en ligne permettant à des utilisateurs 
enregistrés de participer à des discussions, de partager 
des contenus avec d'autres utilisateurs enregistrés, 
d'obtenir des retours d'informations d'autres utilisateurs 
enregistrés, de former des communautés virtuelles, et de 
participer à des réseaux sociaux d'apprentissage. 
(540)  

 
 

(731) Edmodo, Inc., 1200 Park Place, Suite 400 San 
Mateo CA 94403 (US) 
(740) Jaclyn T. Shanks Brient IP Law, LLC; 1175 Grimes 
Bridge Road, Suite 100 Roswell GA 30075 (US). 

(111) 105745 

(111b) 1240960 
(151) 02/10/2018 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 
abraser; savons; parfums, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux; produits de 
démaquillage; masques de beauté; produits de rasage. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; 
produits hygiéniques pour la médecine; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; 
bains médicinaux; préparations chimiques à usage 
médical ou pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes. 
(540)  

 
 

(731) Royer Cosmétique, 25 rue de Beaulieu F-85500 
Saint Paul en Pareds (FR). 
______________________________________________ 

(111) 105746 

(111b) 1306453 
(151) 27/11/2018 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Substances et préparations pharmaceutiques 
et médicinales; vaccins. 
(540)  

 
 

(731) ViiV Healthcare UK (No.3) Limited, 980 Great West 
Road Brentford, Middlesex TW8 9GS (GB) 
(740) Legal: Global Trade Marks, GlaxoSmithKline; 980 
Great West Road Brentford, Middlesex TW8 9GS (GB). 

______________________________________________ 

(111) 105747 

(111b) 1325435 
(151) 23/11/2018 
(511) 1, 3, 4, 7, 9, 11 et 12 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques pour véhicules 
automobiles, liquides pour freins de véhicules, liquides 
pour circuits hydrauliques, liquides de refroidissement, 
solutions antigel pour véhicules. 
Classe 3 : Produits de lavage pour véhicules automobiles, 
liquides pour lave-glaces. 
Classe 4 : Lubrifiants pour véhicules automobiles. 
Classe 7 : Filtres à air, filtres à huile, filtres à essence, 
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filtres à gazole, bougies d'allumage pour moteurs de 
véhicules, bougies de préchauffage pour moteurs de 
véhicules, courroies de moteurs de véhicules 
automobiles, courroies d'entraînement d'accessoires de 
véhicules automobiles, alternateurs pour véhicules 
automobiles, démarreurs pour véhicules automobiles, 
joints pour moteurs, guide de soupapes, pots et silencieux 
d'échappement pour véhicules automobiles, fixation 
d'échappement pour véhicules automobiles, pots 
catalytiques et catalyseurs pour véhicules automobiles; 
culasses et joints de culasses, bielles, cylindres, 
soupapes, fixations pour moteurs de véhicules 
automobiles; compresseurs pour la climatisation de 
véhicules automobiles. 
Classe 9 : Sondes lambda, batteries pour véhicules 
automobiles, condensateurs, fusibles, thermostats 
(parties d'appareils de refroidissement d'air). 
Classe 11 : Feux et projecteurs de véhicules automobiles; 
lampes, appareils de climatisation pour véhicules 
automobiles et composants (déshydrateurs, recharges de 
gaz), appareils de refroidissement d'air et leurs parties 
(pompes à eau, radiateurs); filtres de véhicules 
automobiles (parties d'installations de climatisation). 
Classe 12 : Véhicules, appareils de locomotion par terre, 
véhicules automobiles, leurs éléments constitutifs, à 
savoir amortisseurs de suspension pour véhicules; 
amortisseurs (ressorts) pour véhicules; moteurs pour 
véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour véhicules 
terrestres; châssis de véhicules; carrosseries; arbres de 
transmission pour véhicules terrestres; circuits 
hydrauliques pour véhicules; convertisseurs de couple 
pour véhicules terrestres; embrayages; essieux; freins de 
véhicules; roues de véhicules; jantes de roues de 
véhicules; enjoliveurs de roues; moyeux de roues de 
véhicules; pneumatiques; volants; sièges de véhicules; 
appuie-tête pour sièges de véhicules; dispositifs de 
sécurité pour véhicules tels que ceintures de sécurité et 
coussins d'air gonflants; rétroviseurs; essuie-glace; barres 
de torsion; pare-chocs; baguettes de protection; 
déflecteurs; becquets; pare-brise; toits-ouvrants; vitres de 
véhicules; bouchons pour réservoir; porte-bagages de 
véhicules. 
(540)  

 
 

(731) EURO   REPAR   CAR   SERVICE,   Immeuble  
Pôle tertiaire 2,  1 Boulevard de l'Europe F-78300 
POISSY (FR) 
(740) PEUGEOT S.A.; 75 Avenue de la Grande Armée  F-
75116 Paris (FR). 

(111) 105748 

(111b) 1325434 
(151) 23/11/2018 
(511) 1, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 35, 37 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques pour véhicules 
automobiles, liquides pour freins de véhicules, liquides 
pour circuits hydrauliques, liquides de refroidissement, 
solutions antigel pour véhicules. 
Classe 3 : Produits de lavage pour véhicules automobiles, 
liquides pour lave-glaces. 
Classe 4 : Lubrifiants pour véhicules automobiles. 
Classe 7 : Filtres à air, filtres à huile, filtres à essence, 
filtres à gazole, bougies d'allumage pour moteurs de 
véhicules, bougies de préchauffage pour moteurs de 
véhicules, courroies de moteurs de véhicules 
automobiles, courroies d'entraînement d'accessoires de 
véhicules automobiles, alternateurs pour véhicules 
automobiles, démarreurs pour véhicules automobiles, 
joints pour moteurs, guide de soupapes, pots et silencieux 
d'échappement pour véhicules automobiles, fixation 
d'échappement pour véhicules automobiles, pots 
catalytiques et catalyseurs pour véhicules automobiles; 
culasses et joints de culasses, bielles, cylindres, 
soupapes, fixations pour moteurs de véhicules 
automobiles; compresseurs pour la climatisation de 
véhicules automobiles. 
Classe 9 : Sondes lambda, batteries pour véhicules 
automobiles, condensateurs, fusibles, thermostats 
(parties d'appareils de refroidissement d'air). 
Classe 11 : Feux et projecteurs de véhicules automobiles; 
lampes, appareils de climatisation pour véhicules 
automobiles et composants (déshydrateurs, recharges de 
gaz), appareils de refroidissement d'air et leurs parties 
(pompes à eau, radiateurs); filtres de véhicules 
automobiles (parties d'installations de climatisation). 
Classe 12 : Véhicules, appareils de locomotion par terre, 
véhicules automobiles, leurs éléments constitutifs, à 
savoir amortisseurs de suspension pour véhicules; 
amortisseurs (ressorts) pour véhicules; moteurs pour 
véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour véhicules 
terrestres; châssis de véhicules; carrosseries; arbres de 
transmission pour véhicules terrestres; circuits 
hydrauliques pour véhicules; convertisseurs de couple 
pour véhicules terrestres; embrayages; essieux; freins de 
véhicules; roues de véhicules; jantes de roues de 
véhicules; enjoliveurs de roues; moyeux de roues de 
véhicules; pneumatiques; volants; sièges de véhicules; 
appuie-tête pour sièges de véhicules; dispositifs de 
sécurité pour véhicules tels que ceintures de sécurité et 
coussins d'air gonflants; rétroviseurs; essuie-glace; barres 
de torsion; pare-chocs; baguettes de protection; 
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déflecteurs; becquets; pare-brise; toits-ouvrants; vitres de 
véhicules; bouchons pour réservoir; porte-bagages de 
véhicules. 
Classe 35 : Services de vente au détail de pièces de 
rechange pour véhicules automobiles. 
Classe 37 : Services d'entretien, de réparation et de 
maintenance de véhicules automobiles; assistance en cas 
de pannes de véhicules (réparations). 
Classe 39 : Services de transport; notamment en voiture, 
location et le prêt de véhicules automobiles, services de 
location de garage; assistance dépannage de véhicules 
(remorquage). 
(540)  

 
 

(731) EURO   REPAR   CAR   SERVICE,   Immeuble  
Pôle tertiaire 2,  1 Boulevard de l'Europe F-78300 
POISSY (FR) 
(740) PEUGEOT S.A.; 75 Avenue de la Grande Armée  F-
75116 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 105749 

(111b) 1333256 
(151) 23/11/2018 
(511) 1, 3, 4, 7, 9, 11 et 12 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques pour véhicules 
automobiles, liquides pour freins de véhicules, liquides 
pour circuits hydrauliques, liquides de refroidissement, 
solutions antigel pour véhicules. 
Classe 3 : Produits de lavage pour véhicules automobiles, 
liquides pour lave-glaces. 
Classe 4 : Lubrifiants pour véhicules automobiles. 
Classe 7 : Filtres à air, filtres à huile, filtres à essence, 
filtres à gazole, bougies d'allumage pour moteurs de 
véhicules, bougies de préchauffage pour moteurs de 
véhicules, courroies de moteurs de véhicules 
automobiles, courroies d'entraînement d'accessoires de 
véhicules automobiles, alternateurs pour véhicules 
automobiles, démarreurs pour véhicules automobiles, 
joints pour moteurs, guide de soupapes, pots et silencieux 
d'échappement pour véhicules automobiles, fixation 
d'échappement pour véhicules automobiles, pots 
catalytiques et catalyseurs pour véhicules automobiles; 
culasses et joints de culasses, bielles, cylindres, 

soupapes, fixations pour moteurs de véhicules 
automobiles; compresseurs pour la climatisation de 
véhicules automobiles. 
Classe 9 : Sondes lambda, batteries pour véhicules 
automobiles, condensateurs, fusibles, thermostats 
(parties d'appareils de refroidissement d'air). 
Classe 11 : Feux et projecteurs de véhicules automobiles; 
lampes, appareils de climatisation pour véhicules 
automobiles et composants (déshydrateurs, recharges de 
gaz), appareils de refroidissement d'air et leurs parties 
(pompes à eau, radiateurs); filtres de véhicules 
automobiles (parties d'installations de climatisation). 
Classe 12 : Véhicules, appareils de locomotion par terre, 
véhicules automobiles, leurs éléments constitutifs, à 
savoir amortisseurs de suspension pour véhicules; 
amortisseurs (ressorts) pour véhicules; moteurs pour 
véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour véhicules 
terrestres; châssis de véhicules; carrosseries; arbres de 
transmission pour véhicules terrestres; circuits 
hydrauliques pour véhicules; convertisseurs de couple 
pour véhicules terrestres; embrayages; essieux; freins de 
véhicules; roues de véhicules; jantes de roues de 
véhicules; enjoliveurs de roues; moyeux de roues de 
véhicules; pneumatiques; volants; sièges de véhicules; 
appuie-tête pour sièges de véhicules; dispositifs de 
sécurité pour véhicules tels que ceintures de sécurité et 
coussins d'air gonflants; rétroviseurs; essuie-glace; barres 
de torsion; pare-chocs; baguettes de protection; 
déflecteurs; becquets; pare-brise; toits-ouvrants; vitres de 
véhicules; bouchons pour réservoir; porte-bagages de 
véhicules. 
(540)  

 
 

(731) EURO   REPAR   CAR   SERVICE,   Immeuble   
Pôle tertiaire 2,  1 Boulevard de l'Europe F-78300 
POISSY (FR) 
(740) PEUGEOT S.A; 75 Avenue de la Grande Armée F-
75116 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 105750 

(111b) 1318917 
(151) 23/11/2018 
(511) 35, 37 et 39 
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Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de vente au détail de pièces de 
rechange pour véhicules automobiles. 
Classe 37 : Services d'entretien, de réparation et de 
maintenance de véhicules automobiles; assistance en cas 
de pannes de véhicules (réparations). 
Classe 39 : Services de transport; notamment en voiture, 
location et le prêt de véhicules automobiles, services de 
location de garage; assistance dépannage de véhicules 
(remorquage). 
(540)  

 
 

(731) EURO   REPAR   CAR   SERVICE,   Immeuble   
Pôle tertiaire 2,  1 Boulevard de l'Europe F-78300 
POISSY (FR) 
(740) PEUGEOT S.A.; 75 Avenue de la Grande Armée  F-
75116 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 105751 

(111b) 1438449 
(151) 31/10/2018 
(300) 1931508  04/06/2018  AU 
(511) 9, 16 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Films comportant du matériel pédagogique 
enregistré; films de cinéma (enregistrés); films de cinéma 
pour la télévision; films pour la télévision. 
Classe 16 : Livres; matériels pédagogiques (autres 
qu'appareils) destinés à l'enseignement; matériels 
éducatifs sous forme écrite; produits d'imprimerie pour le 
domaine de l'éducation; matériels d'enseignement pour 
l'éducation. 
Classe 41 : Services de distribution (autres que services 
de transport) de films; distribution (autres que services de 
transport) d'émissions de télévision; services d'éducation; 
production de films, autres que films publicitaires; 
renseignements se rapportant à l'éducation; production 
d'émissions télévisées; services de publication de matériel 
pédagogique; éducation religieuse; services d'éducation 
religieuse; instruction religieuse; formation religieuse. 
(540)  

 
 

(731) Olive Tree Media Limited, PO BOX 1007 
SUTHERLAND NSW 1499 (AU) 
(740) Emil Ford Lawyers; Suite 4 Level 5, 580 George St 
SYDNEY NSW 2000 (AU). 

(111) 105752 

(111b) 1438549 
(151) 01/11/2018 
(511) 9, 35 et 38 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications logicielles mobiles 
téléchargeables; téléphones portables; appareils 
électriques de surveillance; Lunettes 3D; breloques porte-
clés électroniques en tant qu'appareils de commande à 
distance; appareils et instruments d'arpentage; prises, 
fiches et autres contacts [connexions électriques]; 
indicateurs de quantité; appareils de projection de 
diapositives; alarmes; chargeurs pour batteries 
électriques; équipements de reconnaissance faciale; 
écrans vidéo; puces [circuits intégrés]; dessins animés; 
capteurs; radios. 
Classe 35 : Présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; services 
d'intermédiaire en affaires commerciales; mise à 
disposition de places de marché en ligne pour acheteurs 
et vendeurs de produits et services; services de 
recrutement de personnel; services de délocalisation 
d'entreprises; systématisation d'informations dans des 
bases de données informatiques; publicité; mise en place 
et organisation de promotions marketing pour des tiers; 
comptabilité; services de recherche de parrainages. 
Classe 38 : Transmission de messages; communications 
par terminaux d'ordinateurs; transmission de messages et 
d'images assistée par ordinateur; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; 
services de fourniture d'accès à des bases de données; 
mise à disposition de forums de discussion sur l'Internet; 
mise à disposition de forums en ligne; transmission de 
vidéos à la demande; services de diffusion d'émissions de 
télévision par abonnement; diffusion de programmes de 
télévision. 
(540)  

 
 

(731) XIAOMI INC., FLOOR 13, RAINBOW CITY 
SHOPPING MALL II OF CHINA RESOURCES, NO. 68, 
QINGHE MIDDLE STREET, HAIDIAN DISTRICT 100028 
BEIJING (CN) 
(740) BEIJING SUNLAND LAW FIRM; 31/F, BEIJING 
SILVER TOWER, NO. 2 DONG SAN HUAN NORTH 
ROAD, CHAOYANG DISTRICT BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 105753 

(111b) 1438562 
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(151) 21/06/2018 
(511) 9 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission 
ou la reproduction de sons ou d'images; équipements 
pour le traitement de données et ordinateurs. 
Classe 28 : Jeux et jouets, non compris dans d'autres 
classes. 
(540)  

 
 

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

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

______________________________________________ 

(111) 105754 

(111b) 1438580 
(151) 08/05/2018 
(300) 017455081  10/11/2017  EM 
(511) 11, 20, 24, 27 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Équipements et appareils d'éclairage; 
dispositifs d'éclairage pour l'intérieur et l'extérieur; lampes; 
lustres, lampadaires et lampes de table; torches pour 
l'éclairage; appliques; accessoires d'éclairage; ampoules; 
cheminées; barbecues; appareils pour la cuisson, le 
chauffage, le refroidissement et pour le traitement 
d'aliments et de boissons. 
Classe 20 : Meubles; pièces de mobilier; échelles en bois 
ou en matières plastiques; portes pour meubles; chaises; 
tabourets; bancs; poufs; fauteuils; canapés; fauteuils 
(bergères); tables; petites tables; bureaux; meubles de 
jardin; meubles de salle de bains et de cuisine; plans de 
travail de cuisine; lits, canapés-lits; poufs convertibles; 
étagères; rayonnages; meubles pour livres; bibliothèques 
[meubles]; tiroirs; divans; armoires; compartiments 
d'armoires; récipients pour le stockage; commodes; 
sommiers; meubles à chaussures; meubles en bois; 
meubles réalisés à partir de succédanés de bois; meubles 
en roseau; mobilier de jardin en matières plastiques; 
meubles en matières plastiques destinés à être utilisés 
dans des salles de bain; divans en matières plastiques; 
matelas; oreillers; coussins; miroirs [glaces]; verre pour 
miroirs; cadres; cadres pour photographies; cadres 
[encadrements]; portemanteaux; cintres à vêtements; 

patères à vêtements; articles décoratifs et objets d'art en 
bois, plâtre ou matières plastiques; statues en os, ivoire, 
plâtre, matières plastiques, cire ou bois; statuettes; 
ornements en os, ivoire, plâtre, matières plastiques, cire 
ou bois; stores d'intérieur et accessoires pour rideaux et 
stores d'intérieur; tringles à rideaux; mannes [paniers]; 
berceaux en osier (moïses); corbeilles en osier; 
contenants réalisés à partir de corne; boutons et 
poignées; piédestaux pour pots à plantes et à fleurs; 
casiers à bouteilles; rideaux de bambou ou de roseau; 
stores en bois tissé (meubles); paravents (meubles); 
parties et parties intégrantes de tous les produits précités. 
Classe 24 : Linge de lit; draps; couvertures de lit; couvre-
lits et édredons; linge de table; linge de table; tapis de 
table non en papier; linge de bain; Rideaux; essuie-mains 
en matières textiles; housses d'oreiller, de coussin et 
d'édredon; enveloppes de matelas; rideaux de douche; 
étoffes pour meubles; toile; napperons en matières 
textiles; serviettes de table en matières textiles; 
mouchoirs en matières textiles; revêtements et housses 
en matières textiles pour meubles; tentures murales en 
matières textiles; tentures; parties et pièces de tous les 
produits précités. 
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, carpettes, 
linoléums et autres revêtements de sols; tentures murales 
non en matières textiles; papiers peints et revêtements 
muraux; moquettes pour sols; pièces et accessoires pour 
tous les produits précités. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; 
démonstration de produits; diffusion d'annonces 
publicitaires; distribution d'échantillons; publicité sur 
réseau informatique; organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; organisation de foires à 
des fins commerciales ou publicitaires; présentation de 
produits sur tout moyen de communication en vue de leur 
vente au détail; mise à disposition d'informations 
commerciales par le biais de sites Web; services de vente 
au détail, en gros, ainsi que par le biais de réseaux 
mondiaux informatiques d'équipements et d'appareils 
d'éclairage, d'éclairage pour l'intérieur et l'extérieur, de 
lampes, lustres, lampadaires et lampes de table; services 
de vente au détail, en gros, ainsi que par le biais de 
réseaux informatiques mondiaux de torches pour 
l'éclairage; services de vente au détail, en gros, ainsi que 
par le biais de réseaux informatiques mondiaux 
d'appliques, accessoires d'éclairage, ampoules; services 
de vente au détail, en gros, ainsi que par le biais de 
réseaux informatiques mondiaux de cheminées, 
barbecues, appareils pour cuisiner, chauffer, refroidir et 
pour le traitement d'aliments et de boissons; services de 
vente au détail, en gros, ainsi que par le biais de réseaux 
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informatiques mondiaux de meubles, pièces 
d'ameublement, échelles en bois ou en matières 
plastiques, portes, chaises, tabourets, bancs, poufs, 
fauteuils, canapés, bergères; services de vente au détail, 
en gros, ainsi que par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux de tables, tables de chevet, bureaux, meubles 
de jardin, meubles de salle de bain et de cuisine, plans de 
travail de cuisine, lits, canapés-lits, poufs convertibles, 
étagères, rayonnages, meubles pour livres, bibliothèques 
[meubles], tiroirs, divans; services de vente au détail, en 
gros, ainsi que par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux d'armoires, compartiments d'armoires, 
récipients pour le stockage; services de vente au détail, 
en gros, ainsi que par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux de commodes, sommiers, meubles à 
chaussures, meubles en bois, meubles en succédanés de 
bois; services de vente au détail, en gros, ainsi que par le 
biais de réseaux informatiques mondiaux de meubles en 
roseau, mobilier en matières plastiques pour le jardin, 
meubles en matières plastiques à utiliser dans des salles 
de bain, divans en matières plastiques, matelas, oreillers; 
services de vente au détail, en gros, ainsi que par le biais 
de réseaux informatiques mondiaux de coussins, miroirs, 
verre pour miroirs, cadres, cadres pour photographies, 
cadres [encadrements]; services de vente au détail, en 
gros, ainsi que par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux de portemanteaux, cintres à vêtements, patères 
à vêtements, articles décoratifs et objets d'art en bois, 
plâtre ou matières plastiques; services de vente au détail, 
en gros, ainsi que par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux de statues en os, ivoire, plâtre, matières 
plastiques, cire ou bois, statuettes, ornements en os, 
ivoire, plâtre, matières plastiques, cire ou bois, stores 
d'intérieur et accessoires pour rideaux et stores 
d'intérieur, tringles à rideaux; services de vente au détail, 
en gros, ainsi que par le biais de réseaux mondiaux 
informatiques, de mannes (paniers), berceaux en osier, 
paniers en osier, récipients, en corne, boutons et 
poignées; services de vente au détail, en gros, ainsi que 
par le biais de réseaux informatiques mondiaux de pots à 
plantes et à fleurs, casiers à bouteilles [meubles], rideaux 
de bambou ou de roseau; services de vente au détail, en 
gros, ainsi que par le biais de réseaux mondiaux 
informatiques, de stores en bois tissé (meubles), 
paravents (meubles), parties et parties intégrantes de 
tous les produits précités; services de vente au détail, en 
gros, ainsi que par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux d'articles de literie, draps, couvertures, couvre-
lits et édredons, linge de table, assortiment de linge de 
table, tapis de table autres qu'en papier, linge de bain, 
rideaux; services de vente au détail, en gros, ainsi que 
par le biais de réseaux informatiques mondiaux de 

serviettes de toilette en matières textiles, housses 
d'oreillers, de coussins et d'édredons, housses de 
matelas, rideaux de douche, étoffes pour meubles, 
étoffes, napperons en matières textiles, serviettes de 
table en matières textiles, mouchoirs en matières textiles; 
services de vente au détail, en gros, ainsi que par le biais 
de réseaux mondiaux informatiques de revêtements et 
housses en matières textiles pour meubles, tentures 
murales en matières textiles, tapisseries, sacs de 
stockage en matières textiles, parties et pièces de tous 
les produits précités; services de vente au détail, en gros, 
ainsi que par le biais de réseaux informatiques mondiaux 
de tapis, paillassons, nattes, carpettes, linoléums et 
autres revêtements de sols, tentures murales autres qu'en 
matières textiles, papiers peints et revêtements muraux, 
moquettes pour sols, pièces et accessoires pour tous les 
produits précités; services d'import-export et de 
représentation commerciale en matière de meubles, 
lampes, dispositifs d'éclairage, tapis, articles de literie et 
linge de maison. 
(540)  

 
 

(731) JULIÀ GRUP FURNITURE SOLUTIONS, S.L., Plg. 
Industrial Bosc d’en Cuca -  Calle Tallers, 14 E-17410  
Sils (Gerona) (ES) 
(740) Aina Rabell; Paseo de Gracia, 50, 5ª Planta E-
08007 Barcelona (ES). 

______________________________________________ 

(111) 105755 

(111b) 1438596 
(151) 21/06/2018 
(511) 9 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission 
ou la reproduction de sons ou d'images; équipements 
pour le traitement de données et ordinateurs. 
Classe 28 : Jeux et jouets, non compris dans d'autres 
classes. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées : Noir, rouge, jaune et orange Le 
noir, le rouge, le jaune et le orange sont utilisés pour les 
éléments verbaux et figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 105756 

(111b) 1438604 
(151) 14/09/2018 
(300) 720570  21/03/2018  CH 
(511) 3, 4, 5, 14, 25, 28, 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits de parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques non médicamenteux, savons non 
médicamenteux, shampooings pour êtres humains; tous 
les produits précités de provenance suisse. 
Classe 4 : Bougies parfumées, bougies parfumées pour 
l'aromathérapie, bougies pour l'éclairage; tous les produits 
précités de provenance suisse. 
Classe 5 : Compléments nutritionnels; tous les produits 
précités de provenance suisse. 
Classe 14 : Bijoux, horlogerie, articles de bijouterie en 
matières plastiques, métaux précieux et leurs alliages; 
tous les produits précités de provenance suisse. 
Classe 25 : Vêtements, vêtements de sport, vêtements de 
loisirs, coiffures (chapellerie), chaussures pour les loisirs, 
chaussures de sport; tous les produits précités de 
provenance suisse. 
Classe 28 : Jouets, articles de sport; tous les produits 
précités de provenance suisse. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café; tous 
les produits précités de provenance suisse. 
Classe 32 : Boissons sans alcool, jus de fruits; tous les 
produits précités de provenance suisse. 
(540)  

 
 

(731) ENHANZZ IP AG, Industriestrasse 23 CH-6055 
Alpnach Dorf (CH). 
______________________________________________ 

(111) 105757 

(111b) 1438664 

(151) 04/09/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Câbles électriques; fils électriques; câbles 
coaxiaux; fils de cuivre isolés; fils magnétiques. 
(540)  

 
 

(731) WANDA GROUP CO., LTD., Yongshen Road North, 
Kenli County, Dongying City Shandong (CN) 
(740) Beijing Voson Int'l Intellectual Property Attorney Co., 
Ltd; Room 206B, Yangguang Building, No.112, 
Xizhimenwai Street, Xicheng District 100044 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 105758 

(111b) 1438666 
(151) 04/09/2018 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; services de décoration de vitrines; 
services de présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; services de 
conseillers en gestion et en organisation d'entreprises; 
agences d'import-export; promotion des ventes pour des 
tiers; services de conseillers en gestion de personnel; 
optimisation de moteurs de recherche pour la promotion 
des ventes; optimisation du trafic de sites Web; services 
de compilation de répertoires d'informations à des fins 
commerciales ou publicitaires; recherches de marchés 
par le biais d'une base de données informatique. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Romoss  Technology Co., Ltd., 4F, South 
YuYang Building, No. 3 Qimin Rd., Songpingshan,  
Northern Section, Hi-Tech Industrial Park, Nanshan 
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District, Shenzhen Guangdong Province (CN) 
(740) ADVANCE CHINA I.P. LAW OFFICE; 39/F, Tower 
A,  G.T.  Land  Plaza,  No.  85  Huacheng  Avenue, 
Zhujiang New Town, Guangzhou 510623 Guangdong 
Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 105759 

(111b) 1438678 
(151) 12/09/2018 
(300) 718066  20/06/2018  CH 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac, brut ou manufacturé; produits du 
tabac; cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes 
à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, 
tabac à priser, kretek; snus; succédanés du tabac (à 
usage non médical); cigarettes électroniques; produits du 
tabac pour être chauffés; appareils électroniques ainsi 
que leurs parties destinés à chauffer des cigarettes ou du 
tabac pour dégager des aérosols contenant de la nicotine 
pour l'inhalation; solutions liquides de nicotine pour usage 
dans des cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, 
papier à cigarettes, tubes pour cigarettes, filtres pour 
cigarettes, boîtes pour tabac, étuis à cigarettes, cendriers, 
pipes, appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets, 
allumettes. 
(540)  

 
 

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

______________________________________________ 

(111) 105760 

(111b) 1438687 
(151) 21/09/2018 
(300) 718061  20/06/2018  CH 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac, brut ou manufacturé; produits du 

tabac; cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes 
à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, 
tabac à priser, kretek; snus; succédanés du tabac (à 
usage non médical); cigarettes électroniques; produits du 
tabac pour être chauffés; appareils électroniques ainsi 
que leurs parties destinés à chauffer des cigarettes ou du 
tabac pour dégager des aérosols contenant de la nicotine 
pour l'inhalation; solutions liquides de nicotine pour usage 
dans des cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, 
papier à cigarettes, tubes pour cigarettes, filtres pour 
cigarettes, boîtes pour tabac, étuis à cigarettes, cendriers, 
pipes, appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets, 
allumettes. 
(540)  

 
 

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

______________________________________________ 

(111) 105761 

(111b) 1438707 
(151) 04/09/2018 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Chevalets pour scier [parties de machines]; 
machines pour le travail du bois; machines à mortaiser; 
mortaiseuses; machines à raboter; scies [machines]; 
machines pour le travail de métaux. 
(540)  

 
 

(731) SHANDONG BAISHENGYUAN GROUP CO., LTD., 
642-5#, Qilu Road, Weihai Shandong (CN) 
(740) Beijing Voson Int'l Intellectual Property Attorney 
Co.,Ltd.; Room 206B, Yangguang Building, No.112, 
Xizhimenwai Street, Xicheng District 100044 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 105762 

(111b) 1438714 
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(151) 11/09/2018 
(300) 718607  20/06/2018  CH 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac, brut ou manufacturé; produits du 
tabac; cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes 
à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, 
tabac à priser, kretek; snus; cigarettes électroniques; 
produits du tabac pour être chauffés; appareils 
électroniques ainsi que leurs parties destinés à chauffer 
des cigarettes ou du tabac pour dégager des aérosols 
contenant de la nicotine pour l'inhalation; solutions 
liquides de nicotine pour usage dans des cigarettes 
électroniques; articles pour fumeurs, papier à cigarettes, 
tubes pour cigarettes, filtres pour cigarettes, boîtes pour 
tabac, étuis à cigarettes, cendriers, pipes, appareils de 
poche à rouler les cigarettes, briquets, allumettes. 
(540)  

 
 

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

______________________________________________ 

(111) 105763 

(111b) 1438738 
(151) 10/09/2018 
(300) 718062  20/06/2018  CH 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac, brut ou manufacturé; produits du 
tabac; cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes 
à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, 
tabac à priser, kretek; snus; succédanés du tabac (à 
usage non médical); cigarettes électroniques; produits du 
tabac pour être chauffés; appareils électroniques ainsi 
que leurs parties destinés à chauffer des cigarettes ou du 
tabac pour dégager des aérosols contenant de la nicotine 
pour l'inhalation; solutions liquides de nicotine pour usage 
dans des cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, 
papier à cigarettes, tubes pour cigarettes, filtres pour 
cigarettes, boîtes pour tabac, étuis à cigarettes, cendriers, 
pipes, appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets, 
allumettes. 

(540)  

 
 

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

______________________________________________ 

(111) 105764 

(111b) 1438769 
(151) 04/09/2018 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Manchons de lampes; diffuseurs de lumière; 
projecteurs d'éclairage; appareils de séchage; 
installations pour l'épuration d'eaux d'égout; radiateurs 
[chauffage]; appareils de désinfection; bouilloires 
électriques; récipients frigorifiques; accumulateurs de 
chaleur. 
(540)  

 
 

(731) GODOX PHOTO EQUIPMENT CO., LTD., A4, 
Huafa Industrial Zone, Xinhe Village, Fuyuan 1 Road, 
Fuyong Town, Baoan District, Shenzhen City Guangdong 
Province (CN) 
(740) SHENZHEN 51REG INTELLECTUAL PROPERTY 
CO., LTD; Rm3205B, Modern International Building, 
Jintian Road, Futian Street, Futian District 518000 
Shenzhen (CN). 

______________________________________________ 

(111) 105765 

(111b) 1438779 
(151) 06/09/2018 
(300) 4435764  10/03/2018  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. 
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(540)  

 
 

(731) Distillerie du Vercors, 1340 route du camp d'Ambel 
F-26190 Saint-Jean-en-Royans (FR) 
(740) Distillerie  du  Vercors,   Monsieur  Eric  Cordelle; 
1340 route du camp d'Ambel  F-26190 Saint-Jean-en-
Royans (FR). 

______________________________________________ 

(111) 105766 

(111b) 1438825 
(151) 10/11/2018 
(300) 74977  10/05/2018  JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques utilisés dans le 
développement d'autres applications logicielles; logiciels 
pour le développement d'applications. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way, MS: 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________
(111) 105767 

(111b) 1438854 
(151) 02/10/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositif de signalisation numérique; 
smartphones; appareils de commande à distance; 
moniteurs [matériel informatique]; tablettes électroniques; 
téléviseurs. 
(540)  

 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do (KR) 
(740) SungAm Suh International Patent & Law Firm; 9F, 
Hyunjuk B/D, 114, Yeoksam-ro, Gangnam-gu Seoul (KR). 

______________________________________________ 

(111) 105768 

(111b) 1438887 
(151) 04/05/2018 
(300) 1364717  17/11/2017  BX 
(511) 7, 9, 12, 35 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Moteurs autres que pour véhicules terrestres; 
turbines à gaz autres que pour véhicules terrestres; 
moteurs à essence autres que pour véhicules terrestres; 
moteurs à réaction, autres que pour véhicules terrestres; 
turbines, autres que pour véhicules terrestres; 
turboréacteurs pour aéronefs; turbopropulseurs pour 
aéronefs; moteurs diesel autres que pour véhicules 
terrestres; statoréacteurs, autres que pour véhicules 
terrestres; moteurs-fusées, autres que pour véhicules 
terrestres; groupes moteurs à air comprimé; moteurs 
d'entraînement, autres que pour véhicules terrestres; 
turbines à air autres que pour véhicules terrestres; 
moteurs, autres que pour véhicules terrestres; moteurs 
d'aéronef; turbines à vapeur, autres que pour véhicules 
terrestres; groupes moteurs à vapeur; mécanismes de 
propulsion, autres que pour véhicules terrestres; moteurs 
et groupes moteurs hydrauliques; turbines hydrauliques; 
groupes moteurs pour navires maritimes; moteurs à 
combustion interne autres que pour véhicules terrestres; 
supports de groupes moteurs, autres que pour véhicules 
terrestres; chaudières de machines; pistons de machines; 
arbres à cames, autres que pour véhicules terrestres; 
pistons de cylindres; surcompresseurs; pistons pour 
groupes moteurs; injecteurs de carburant; parties de 
moteurs mécaniques pour véhicules terrestres; dispositifs 
d'injection de carburant pour moteurs à combustion 
interne; bobines d'allumage [parties de moteurs]; paliers 
pour groupes moteur; vilebrequins; tourillons [parties de 
machines]; coussinets en tant que parties de machines; 
arbres pour pompes; coussinets en tant que parties de 
machines; accouplements d'arbres pour machines; paliers 
pour machines; arbres pour machines; accouplements 
autres que pour véhicules terrestres; bagues à billes pour 
roulements; boîtes d'essieu [parties de machines]; arbres 
de transmission, autres que pour véhicules terrestres; 
paliers pour arbres de transmission; dispositifs de 
transmission de puissance et engrenages, éléments de 
machines autres que pour véhicules terrestres; pignons 
de cames; engrenages, autres que pour véhicules 
terrestres; embrayages, autres que pour véhicules 
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terrestres; convertisseurs de couple, autres que pour 
véhicules terrestres; poulies en tant que parties de 
machines; actionneurs linéaires; régulateurs de vitesse 
pour machines, groupes moteur et moteurs; courroies 
pour machines; engrenages de transmission pour 
machines; courroies de transmission pour machines; 
chaînes de commande, autres que pour véhicules 
terrestres; actionneurs de soupapes pneumatiques; 
courroies pour moteurs et groupes moteurs; 
démultiplicateurs autres que pour véhicules terrestres; 
courroies de transmission autres que pour véhicules 
terrestres; organes de transmission, autres que pour 
véhicules terrestres; courroies de dynamo; mécanismes 
de changement de vitesse en tant que parties de 
machines; bielles pour moteurs de véhicules terrestres; 
coupleurs hydrauliques, éléments de machines autres 
que pour véhicules terrestres; ressorts en tant 
qu'éléments de machines; amortisseurs à ressorts pour 
machines; amortisseurs pour machines; freins pour 
machines; patins de freins, autres que pour véhicules; 
segments de freins, autres que pour véhicules; garnitures 
de freins, autres que pour véhicules; patins de freins 
[éléments de machines], autres que pour véhicules 
terrestres; garnitures de freins pour machines; freins à 
disques pour machines; plaquettes de freins, autres que 
pour véhicules; soupapes en tant que parties de pompes; 
soupapes en tant que parties de machines; régulateurs de 
pression en tant que parties de machines; soupapes à 
clapets pour machines; détendeurs de pression en tant 
que parties de machines; robinets de vidange; vannes 
proportionnelles de débit en tant que parties de machines; 
démarreurs de moteurs; démarreurs pour moteurs; 
générateurs de courant alternatif [alternateurs]; 
générateurs de courant continu; moteurs électriques et 
leurs parties, autres que pour véhicules terrestres; 
dynamos. 
Classe 9 : Appareils et dispositifs de télécommunication; 
microphones pour appareils de télécommunication; 
moniteurs de signalisation numérique; émetteurs de 
signaux électroniques; récepteurs de radiofréquences; 
récepteurs sans fil; émetteurs de radiofréquences; 
syntoniseurs de signaux radio; émetteurs-récepteurs 
radio; émetteurs sans fil; appareils et machines de 
radiocommunication; antennes pour appareils de 
communication sans fil; antennes pour signaux radio; 
lecteurs et graveurs de DVD; écouteurs-boutons; 
équipements audio; appareils téléphoniques sans fil; haut-
parleurs; smartphones; étuis pour smartphones; appareils 
de prise de vues numériques; caméras vidéo numériques; 
antennes de télévision; émetteurs-récepteurs; instruments 
et appareils électroniques de navigation et 
positionnement; enregistreurs vidéo pour véhicules; 
casques à écouteurs; radars; moniteurs LCD; appareils et 

instruments de commande à distance; appareils et 
instruments pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images; appareils 
téléphoniques cellulaires; étuis pour téléphones mobiles; 
machines et appareils de radiocommunication 
aéronautique; équipements pour le contrôle radio du trafic 
aérien; appareils automatiques de commutation pour les 
télécommunications; antennes pour voitures; appareils de 
télégraphie automatiques; syntoniseurs radio pour 
voitures; appareils de radio pour véhicules; processeurs 
de signaux; appareils pour systèmes mondiaux de 
positionnement; condensateurs électriques; tours de cou 
pour téléphones mobiles; dragonnes pour téléphones 
mobiles; fiches anti-poussière pour prises de téléphone 
mobile; housses pour téléphones mobiles; éléments 
graphiques téléchargeables pour téléphones portables; 
sonneries téléchargeables pour téléphones portables; 
supports pour téléphones mobiles; dispositifs mains-libres 
pour téléphones mobiles; chargeurs de batteries pour 
téléphones mobiles; appareils de téléappel radio; cartes à 
puce; logiciels d'applications; appareils informatiques; 
programmes de jeux informatiques; ordinateurs de 
navigation pour véhicules à moteur et aéronefs; appareils 
et instruments de commande électroniques pour 
véhicules et aéronefs; programmes de logiciels 
informatiques téléchargeables; blocs à effleurement 
tactile; systèmes de traitement de données; cartes 
mémoire flash vierges; lasers autres qu'à usage médical; 
appareils et installations pour la production de rayons X, 
autres qu'à usage médical; assistants numériques 
personnels; étuis de protection pour assistants 
numériques personnels; régulateurs électroniques pour le 
freinage de véhicules à moteur; appareils de sécurité pour 
véhicules sous forme de systèmes de vidéosurveillance 
véhiculaires embarqués; ordinateurs personnels pour 
véhicules et aéronefs; unités d'affichage électroniques 
pour véhicules; circuits intégrés; programmes 
informatiques pour dispositifs de diagnostic pour 
l'économie de carburant; logiciels et matériel 
informatiques pour véhicules automobiles et aéronefs 
destinés à être utilisés pour la prévention de collisions; 
serrures électriques pour véhicules; scanneurs 
biométriques; logiciels informatiques pour systèmes de 
positionnement mondial [GPS; unités centrales de 
traitement [processeurs]; ordinateurs pour la 
télésurveillance de groupes électrogènes à piles à 
combustible au moyen de réseaux de communication; 
logiciels pour la communication; appareils électriques de 
surveillance de sécurité; ordinateurs pour la 
communication; calculateurs électroniques; dispositifs 
électroniques d'affichage publicitaire; variateurs à vitesse 
électroniques; diodes électroluminescentes (DEL); 
dispositifs à semiconducteurs; ordinateurs de gestion de 



BOPI_03MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

171 

 

 

dispositifs de commande d'aéronefs; cartes à puces 
électroniques codées; supports de données magnétiques 
vierges; serrures à commande par radiofréquence; 
programmes d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; 
programmes informatiques enregistrés; appareils et 
instruments de commande électriques et électroniques; 
lunettes de vue; lunettes de protection pour le sport; 
lunettes de soleil; étuis à lunettes; chaînettes de lunettes; 
cordons pour lunettes de vue; montures de lunettes de 
vue; lentilles de contact; étuis pour lentilles de contact; 
verres de lunettes; lunettes étanches de protection; 
casques de protection pour courses automobiles; fichiers 
d'images téléchargeables; disques vidéo préenregistrés; 
vidéos préenregistrées; films cinématographiques 
impressionnés; pellicules à diapositives impressionnées; 
montures de diapositives; publications électroniques 
téléchargeables; casques de protection; appareils et 
équipements de sauvetage; vestes de sauvetage; 
simulateurs de conduite de véhicules à des fins de 
formation; simulateurs de vol pour aéronefs; simulateurs 
d'entraînement pour le sport; piles solaires; batteries 
solaires; batteries; batteries d'accumulateurs électriques 
pour véhicules; batteries électriques pour la propulsion de 
véhicules électriques; piles à combustible; niveaux 
d'essence; gyrocompas; manomètres pour pneus; 
consignateurs d'événements; capteurs de pression; 
capteurs de position; capteurs de température; capteurs 
d'accélération; baromètres; instruments météorologiques; 
appareils pour l'enregistrement de distances; détecteurs 
de proximité; jauges de rapport air/carburant; 
inclinomètres; détecteurs d'alarme; compas de marine; 
appareils et instruments nautiques; altimètres; compas 
magnétiques pour l'arpentage; jauges de niveau pour 
véhicules; indicateurs de vitesse pour véhicules; 
enregistreurs kilométriques pour véhicules; odomètres; 
machines et instruments de mesurage ou d'essai; 
boussoles; débitmètres; combinaisons de vol ignifuges; 
vêtements de protection contre les accidents; pompes à 
incendie; programmes de jeux électroniques; disques 
pour jeux vidéo; programmes de jeux vidéo. 
Classe 12 : Moteurs d'entraînement pour véhicules 
terrestres; supports de groupes moteur pour véhicules 
terrestres; groupes moteur pour véhicules terrestres; 
moteurs à réaction pour véhicules terrestres; moteurs 
pour véhicules terrestres; mécanismes de propulsion pour 
véhicules terrestres; turbines pour véhicules terrestres; 
paliers d'essieux pour véhicules terrestres; essieux pour 
véhicules terrestres; fusées d'essieu; essieux pour 
véhicules; arbres à cardan pour véhicules; joints 
universels pour véhicules terrestres; roulements de roues 
pour véhicules terrestres; chaînes pour automobiles; 
bielles pour véhicules terrestres, autres que parties de 
moteurs et groupes moteurs; boîtes de vitesses pour 

véhicules terrestres; engrenages pour véhicules 
terrestres; circuits hydrauliques pour véhicules; 
démultiplicateurs pour véhicules terrestres; convertisseurs 
de couple pour véhicules terrestres; chaînes de 
transmission pour véhicules terrestres; arbres de 
transmission pour véhicules terrestres; mécanismes de 
transmission pour véhicules terrestres; courroies de 
transmission d'énergie pour véhicules terrestres; ressorts 
amortisseurs pour véhicules; amortisseurs de suspension 
pour véhicules; barres de torsion pour véhicules; ressorts 
de suspension pour véhicules; disques de frein pour 
véhicules; garnitures de freins pour véhicules; plaquettes 
de freins pour automobiles; segments de freins pour 
véhicules; sabots de frein pour véhicules; freins pour 
véhicules; bateaux et navires; parties structurelles de 
bateaux; parties structurelles pour navires; aéronefs; 
parties structurelles d'aéronefs; avions; parties 
structurelles d'avions; autogires; planeurs ainsi que leurs 
parties constitutives; avions à turboréacteurs; avions à 
turbopropulseurs; aéronefs à rotor basculant; avions à 
hélices; hélicoptères; parties structurelles d'hélicoptères; 
empennages; propulseurs pour aéronefs; dispositifs de 
protection de pales d'hélice pour aéronefs; trains 
d'atterrissage d'aéronefs; roues de trains d'atterrissage 
pour aéronefs; fuselages d'aéronefs; montgolfières; 
hydravions; dirigeables; pales de rotor pour hélicoptères; 
ailes d'aéronefs; réservoirs à carburant pour aéronefs; 
pneus pour aéronefs; drones civils; sièges d'avions; 
véhicules à moteur alimentés électriquement et leurs 
parties structurelles; tricycles électriques et leurs parties 
structurelles; autobus; camions; ambulances; voitures de 
course; véhicules amphibies; motoneiges; véhicules 
blindés; chariots élévateurs à fourche; camping-cars; 
tracteurs; remorques; trolleybus; automobiles et leurs 
parties structurelles; pneus pour automobiles; roues pour 
automobiles; housses de siège pour automobiles; couvre-
volants pour automobiles; véhicules électriques; avions 
amphibies; voitures volantes et leurs parties structurelles; 
bâches profilées pour voitures volantes; véhicules 
aériens; parties structurelles de véhicules aériens; bâches 
profilées pour véhicules aériens; véhicules à moteur à 
utiliser dans l'air; parties structurelles de véhicules à 
moteur à utiliser dans l'air; bâches profilées pour 
véhicules à moteur à utiliser dans l'air; voitures volantes; 
parties structurelles d'aéromobiles; bâches profilées pour 
aéromobiles; aéronefs dotés d'une fonction de 
déplacement au sol; parties structurelles pour aéronefs 
dotés de fonction de voyage sur terre; bâches profilées 
pour aéronefs dotés de fonction de voyage sur terre; 
giravions; avions à hélices à décollage et atterrissage 
verticaux; aéronefs à décollage et atterrissage verticaux 
pouvant voyager sur route; aéronefs à décollage et 
atterrissage verticaux; aéronefs à décollage et 
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atterrissage court; parties structurelles pour aéronefs à 
décollage et atterrissage verticaux pouvant voyager sur 
route; bâches profilées pour aéronefs à décollage et 
atterrissage verticaux pouvant voyager sur route; deux-
roues motorisés; bicyclettes; parties structurelles de 
motocycle; parties structurelles de bicyclette; housses 
pour volants de véhicules; pneus pour véhicules; housses 
de siège pour véhicules; carrosseries pour véhicules; 
hélices pour véhicules; garnitures intérieures pour 
véhicules; pare-chocs de véhicule; tableaux de bord de 
véhicules; sièges de véhicule; vitres de véhicules; harnais 
de sécurité pour sièges de véhicules; parachutes; 
moteurs électriques pour automobiles; moteurs 
électriques pour véhicules terrestres; avertisseurs contre 
le vol des véhicules. 
Classe 35 : Services d'annonces publicitaires et de 
publicité; affichage publicitaire; location de matériel 
publicitaire; services de vente au détail ou en gros 
d'automobiles ainsi que leurs parties et garnitures; 
services de vente au détail ou en gros de véhicules à 
deux roues motorisés ainsi que leurs parties et garnitures; 
services de vente au détail ou services de vente en gros 
de bicyclettes ainsi que de leurs parties et garnitures; 
services de vente au détail ou en gros d'aéronefs ainsi 
que leurs parties et garnitures; services de vente au détail 
ou services de vente en gros de voitures volantes ainsi 
que de leurs parties et garnitures; services de vente au 
détail ou services de vente en gros de véhicules aériens 
ainsi que de leurs parties et garnitures; services de vente 
au détail ou services de vente en gros d'aéromobiles 
(aéronefs mobiles) ainsi que de leurs parties et garnitures; 
services de vente au détail ou services de vente en gros 
d'aéronef dotés d'une fonction de déplacement au sol 
ainsi que de leurs parties et garnitures; services de vente 
au détail ou services de vente en gros d'aéronefs à 
décollage et atterrissage verticaux capables de 
déplacements routiers ainsi que de leurs parties et 
garnitures. 
Classe 37 : Réparation ou maintenance d'aéronefs; 
réparation de bicyclettes; réparation ou maintenance 
d'automobiles; réparation ou entretien de deux-roues 
motorisés; réparation ou maintenance d'appareils et de 
machines électroniques; réparation ou maintenance 
d'appareils et machines de télécommunication; réparation 
ou entretien d'appareils et de machines de 
radiocommunication; réparation ou maintenance de 
moteurs électriques; réparation ou maintenance de 
machines et appareils de commande ou distribution 
d'énergie électrique; réparation ou maintenance de 
groupes électrogènes; réparation ou entretien 
d'instruments et de machines de mesurage et d'essai; 
réparation ou entretien de systèmes de stationnement 
mécaniques; réparation ou entretien d'appareils de 

stationnement pour bicyclettes; réparation ou 
maintenance d'installations de lavage pour véhicules; 
réparation ou entretien de machines et appareils de jeu; 
nettoyage de véhicules; recharge de batteries de 
véhicule; réparation ou entretien de voitures volantes; 
services de réparation ou maintenance de véhicules 
aériens; réparation ou entretien d'aéromobiles (aéronefs 
mobiles); réparation ou entretien d'aéronefs à décollage et 
atterrissage verticaux capables de déplacements routiers; 
réparation ou entretien d'aéronefs dotés d'une fonction de 
déplacement au sol; nettoyage de voitures volantes; 
nettoyage de véhicules aériens; nettoyage d'aéromobiles 
(aéronefs mobiles); nettoyage d'aéronefs à décollage et 
atterrissage verticaux capables de déplacements routiers; 
nettoyage d'aéronefs dotés d'une fonction de 
déplacement au sol. 
(540)  

 
 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION), 1, 
Toyota-cho, Toyota-shi Aichi-ken 471-8571 (JP) 
(740) Merkenbureau Knijff & Partners B.V.; 
Leeuwenveldseweg 12 NL-1382 LX Weesp (NL). 

______________________________________________ 

(111) 105769 

(111b) 1438888 
(151) 31/05/2018 
(300) 017873367  12/03/2018  EM 
(511) 9, 35, 36 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Équipements audiovisuels et de technologie de 
l'information; appareils de laboratoire et de recherche 
scientifique, simulateurs et appareils d'enseignement; 
contenus enregistrés; dispositifs optiques, amplificateurs 
et correcteurs; dispositifs de guidage, de navigation, de 
suivi, de ciblage et d'élaboration de cartes; appareils 
photographiques, multimédia, audiovisuels et pour les 
technologies de l'information; appareils, instruments et 
câbles pour l'électricité. 
Classe 35 : Services de publicité, de marketing et de 
promotion; services d'informations, de recherches et 
d'analyse commerciales; services d'assistance 
commerciale, de gestion et administratifs; services de 
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ventes aux enchères; location de distributeurs 
automatiques; services d'administration d'abonnements à 
des journaux [pour des tiers]; services de traitement 
administratif de commandes; organisation et traitement 
administratifs de services de vente par correspondance; 
traitement administratif de commandes d'achats 
informatisées; services de traitement administratif de bons 
de commande; traitement administratif de commandes 
d'achats effectuées par téléphone ou ordinateur; 
traitement administratif de commandes d'achat dans le 
cadre de services fournis par des entreprises de vente par 
correspondance; traitement administratif de réclamations 
au titre de garanties; services administratifs en rapport 
avec des assurances de soins dentaires; services 
administratifs en rapport avec des régimes d'options 
d'achat d'employés; services administratifs concernant 
l'affectation de clients à des avocats; services 
administratifs en rapport avec l'orientation de patients; 
services administratifs en rapport avec le traitement de 
réclamations de garantie; publicité de services d'autres 
vendeurs, permettant ainsi à une clientèle de voir et de 
comparer aisément les services de ces vendeurs; 
services de conseils en matière de troc; prestation de 
conseils et services de conseillers en rapport avec la 
fourniture de produits pour des tiers; prestation de 
conseils en matière de transactions commerciales; 
organisation et réalisation de manifestations de ventes 
pour des tiers de bétail et bovins enregistrés ou à usage 
commercial; services d'approvisionnement en produits à 
boire alcoolisés pour des tiers [achat de produits pour 
d'autres entreprises]; prestation de conseils en matière 
d'achat de produits pour des tiers; prestation de conseils 
en matière d'achat de produits pour le compte 
d'entreprises; services de conseils en matière de 
commande d'articles de papeterie; services d'abonnement 
téléphonique; mise en place d'abonnements à des 
ensembles de supports; services d'abonnement à des 
trousses d'information; mise en place d'abonnements à 
des supports d'information; services d'abonnement à des 
journaux électroniques; services d'abonnement à une 
chaîne de télévision; mise en place d'abonnements à des 
services Internet; services de mise en place 
d'abonnements à des publications en ligne de tiers; 
négociation de transactions commerciales et de contrats 
commerciaux; organisation de présentations à des fins 
commerciales; organisation d'abonnements aux 
publications de tiers; mise en place de services 
contractuels [commerce] avec des tiers; services de 
préparation de contrats de prestations de services pour 
des tiers; négociation de contrats d'achat et de vente de 
produits et services pour des tiers; services de 
négociation de contrats d'achat et de vente de produits 
pour des tiers; établissement de contacts commerciaux et 
d'affaires; mise en place d'achats collectifs; établissement 

de contrats d'achat et de vente pour des tiers; services 
d'abonnement à des journaux pour des tiers; services 
d'abonnement à des journaux; négociation de 
transactions commerciales pour des tiers par le biais de 
magasins en ligne; établissement de contacts 
commerciaux en rapport avec l'achat et la vente de 
produits; organisation et réalisation de manifestations de 
ventes portant sur du bétail; organisation et réalisation de 
manifestations de ventes portant sur des bovins; 
organisation et réalisation de marchés aux puces; 
traitement de commandes électroniques; services de 
commerce électronique, à savoir mise à disposition 
d'informations sur des produits par le biais de réseaux de 
télécommunication à des fins publicitaires et de vente; 
services de fourniture de coupons de réduction pour des 
tiers; services de conseillers en techniques de vente et 
programmes de vente; services de conseillers en rapport 
avec l'acquisition de produits et services; services de 
conseillers portant sur l'établissement des coûts de 
commandes d'achat; services informatisés de commande 
en ligne; commande informatisée de stocks; services 
d'informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs dans le domaine des produits de 
maquillage; services d'informations et conseils 
commerciaux aux consommateurs dans le domaine des 
produits cosmétiques; services d'informations et conseils 
commerciaux aux consommateurs dans le domaine des 
produits de beauté; informations et conseils commerciaux 
aux consommateurs pour le choix de produits et services; 
services de conseil et d'information en matière 
commerciale pour consommateurs [boutiques-conseil 
destinées à des consommateurs]; services 
d'administration commerciale de licences de produits et 
de services de tiers; services administratifs de prise de 
commandes; services de chambres de commerce pour la 
promotion du commerce; services de chambres de 
commerce pour la promotion d'affaires; services de 
courtage à base de listes de noms et d'adresses (terme(s) 
trop vague(s) de l'avis du Bureau international - règle 
13.2)b) du Règlement d'exécution commun); services 
d'intermédiaires et de conseils en affaires dans le 
domaine de la vente de produits et de la prestation de 
services; services d'administration commerciale pour le 
traitement de ventes réalisées sur Internet; cotation 
d'appels d'offres; services d'intermédiaires commerciaux 
concernant la mise en rapport d'investisseurs privés 
potentiels et d'entrepreneurs nécessitant un financement; 
mise à disposition d'informations de contact commerciales 
et d'affaires (noms et d'adresses); services de 
réapprovisionnement automatique pour entreprises; 
organisation d'achats de produits pour des tiers; services 
d'abonnement à des services de télécommunication pour 
des tiers; services de commande en ligne; services de 
commande en ligne dans les domaines de la vente à 
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emporter et livraison de restaurants; services 
d'abonnement à des journaux pour des tiers; négociation 
de contrats avec des payeurs de services de santé; 
négociation de contrats en rapport avec l'achat et la vente 
de produits; négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour le compte de tiers par le biais de 
systèmes de télécommunication; médiation et conclusion 
de transactions commerciales pour le compte de tiers; 
arbitrage de transactions commerciales pour des tiers; 
services d'intermédiaires en matière de contrats pour 
l'achat et la vente de produits; services d'intermédiaires et 
conclusion de transactions commerciales pour des tiers; 
services d'intermédiaires en matière de contrats portant 
sur l'achat et la vente de produits; gestion pour le compte 
d'entreprises industrielles et commerciales consistant à 
les approvisionner en articles de bureau; services 
d'intermédiaires en rapport avec la location d'espaces et 
de temps publicitaires; services d'agences littéraires sous 
forme de négociation de contrats; services 
d'intermédiaires en rapport avec la publicité; informations 
en matière de méthodes de vente; services d'agences 
d'import-export; agences d'import-export dans le domaine 
de l'énergie; services d'importation et d'exportation; 
services d'agences d'importation; cotation des prix de 
produits et services; services de conseillers et 
informations en matière de commerce extérieur; services 
de promotion à l'exportation; services d'agences 
d'exportation; services de comparaison de prix 
énergétiques; mise à disposition de places de marché en 
ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; 
mise à disposition d'informations par le biais d'Internet en 
rapport avec la vente d'automobiles; mise à disposition 
d'informations sur des produits de consommation en 
rapport avec des ordinateurs portables; mise à disposition 
d'informations sur des produits de consommation en 
rapport avec des logiciels; mise à disposition 
d'informations sur des produits de consommation en 
rapport avec des produits cosmétiques; mise à disposition 
d'informations aux consommateurs sur des produits en 
rapport avec des produits alimentaires (nourriture et 
boissons); fourniture d'informations sur des produits grand 
public; prestation de conseils sur des produits de 
consommation en rapport avec des logiciels; prestation de 
conseils sur des produits de consommation en rapport 
avec des ordinateurs portables; prestation de conseils sur 
des produits de consommation en rapport avec des 
produits cosmétiques; prestation de conseils relatifs aux 
produits de consommation; mise à disposition 
d'informations aux consommateurs en rapport avec des 
produits et services; production d'émissions de téléachat; 
obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits; 
services d'approvisionnement pour des tiers en rapport 
avec des fournitures de bureau; services 
d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et 

de services pour d'autres entreprises]; services 
d'acquisition de produits pour le compte d'autres 
entreprises; services d'obtention de contrats pour l'achat 
et la vente de marchandises et de services; obtention de 
contrats pour des tiers portant sur la vente de produits; 
services d'obtention de contrats [pour des tiers]; services 
de comparaison de prix; services d'évaluation en matière 
de comparaison de prix d'hébergements; services 
d'analyse de prix; services de sous-traitance sous forme 
de négociation de l'approvisionnement en produits pour 
des tiers; services de commande pour des tiers; services 
de commande en gros; services de regroupement, pour le 
compte de tiers, d'un ensemble diversifié de services de 
télécommunication, permettant à une clientèle de 
comparer et acheter aisément ces services; services de 
regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble 
diversifié de services d'assurances, permettant aux 
consommateurs de facilement comparer et souscrire 
lesdits services; services de prise de commandes 
téléphoniques pour des tiers; services de télémarketing; 
services de conseils et informations sur les tarifs; services 
d'abonnement à des services de bases de données de 
télécommunication; abonnements à des revues 
spécialisées électroniques; services de souscription 
d'abonnements à des livres, critiques, journaux ou bandes 
dessinées; services d'abonnement à des services 
télématiques, téléphoniques ou informatiques [Internet]; 
services d'abonnement à des offres groupées de supports 
d'information; services d'abonnement à des chaînes de 
télévision; services de gestion des ventes; administration 
de ventes; services d'achats (terme(s) trop vague(s) de 
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); achat de produits et 
services pour d'autres entreprises; services d'agences 
d'achat; fourniture de services de comparaison de prix en 
ligne; mise à disposition de comparaisons de services 
financiers en ligne; mise à disposition d'informations en 
matière de ventes commerciales. 
Classe 36 : Souscription d'assurances; services 
d'estimation; services de dépôt en coffres-forts; services 
immobiliers; mise à disposition de cartes prépayées et de 
jetons (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); services d'assurance; services de collecte de 
fonds et de parrainage financier; services financiers et 
monétaires et services bancaires. 
Classe 43 : Mise à disposition de nourriture et boissons; 
location de meubles, linge de maison et couverts; 
hébergement temporaire; mise à disposition 
d'hébergements temporaires; services de restauration 
[nourriture et boissons]. 
(540)  
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(731) Eligma  Ltd.,  Letališka  cesta  33F  SI-1000 
Ljubljana (SI). 
______________________________________________ 

(111) 105770 

(111b) 1438968 
(151) 14/09/2018 
(511) 1 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; fertilisants; 
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et 
le brasage tendre; substances chimiques pour la 
conservation de produits alimentaires; substances 
tannantes pour cuirs et peaux d'animaux; adhésifs à 
usage industriel; additifs chimiques pour insecticides. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques; préparations 
vétérinaires; préparations d'hygiène à usage médical; 
substances diététiques à usage médical; nourriture pour 
nourrissons; emplâtres, matériel pour pansements; 
matières pour obturation dentaire et empreinte dentaire; 
désinfectants; préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles; fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) CBC (EUROPE) S.R.L., Via E. Majorana, 2 I-20834 
Nova Milanese (MB) (IT) 
(740) LUPPI INTELLECTUAL PROPERTY S.R.L.; Viale 
Corassori, 54 I-41124 Modena (IT). 

______________________________________________ 

(111) 105771 

(111b) 1438974 
(151) 25/10/2018 
(300) 1374292  25/04/2018  BX 
(511) 3, 5 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques; savons; produits de 
parfumerie; huiles essentielles; produits cosmétiques; 
produits cosmétiques pour soins de la peau, y compris 
huiles, lotions et crèmes; masques de beauté, y compris 
masques pour le visage; produits cosmétiques pour le 
bain et la douche; produits de soins capillaires. 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; préparations 
d'hygiène à usage médical; substances diététiques à 
usage médical; compléments de vitamines; compléments 

d'apport alimentaire; préparations de vitamines. 
Classe 10 : Appareils, dispositifs et instruments médicaux. 
(540)  

 
 

(731) Dafra  Pharma  GmbH,  Mühlenberg  7  CH-4052 
Basel (CH) 
(740) Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V.; 
Professor   Dr.   Dorgelolaan   30   NL-5613   AM  
Eindhoven (NL). 

______________________________________________ 

(111) 105772 

(111b) 1438897 
(151) 14/09/2018 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Pommes chips. 
(540)  

 
 

(731) Lorenz Snack-World Holding GmbH, Adelheidstr. 
4/5 30171 Hannover (DE) 
(740) KSB INTAX; Lüerstr. 10-12 30175 Hannover (DE). 

______________________________________________ 

(111) 105773 

(111b) 1438977 
(151) 10/11/2018 
(300) 74979  11/05/2018  JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ludiciels informatiques. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way, MS 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 
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(111) 105774 

(111b) 1438996 
(151) 07/09/2018 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Tenons pour dents artificielles; anneaux de 
dentition; fauteuils de dentistes; dents artificielles; fraises 
à usage dentaire; appareils et instruments dentaires; 
miroirs pour dentistes; appareils électriques à usage 
dentaire; prothèses dentaires; fauteuils à usage médical 
ou dentaire. 
(540)  

 
 

(731) Guangzhou Ouou Medical Technology Co.,Ltd., 
15F, No.54 Zhongshan II Rd., Yuexiu Dist., Guangzhou 
Guangdong (CN) 
(740) Guangzhou Ouying  Intellectual Property Service 
Co.,Ltd.; Rm.505, No.2 Feicheng II St., Huangpu Dist., 
Guangzhou Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 105775 

(111b) 1439023 
(151) 06/06/2018 
(300) 597616  05/03/2018  PT 
(511) 35, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Merchandising; organisation d'évènements à 
buts publicitaires et commerciaux. 
Classe 41 : Services de paris de football; services de 
paris; animation de manifestations sportives; organisation 
et animation d'événements pédagogiques; services de 
jeux d'argent et de jeux de hasard en ligne; organisation 
d'événements récréatifs et culturels; organisation de 
manifestations sportives. 
Classe 42 : Conception, développement et 
programmation de logiciels informatiques; services de 
technologies de l'information (TI) en tant que conception 
et développement de logiciels; services de 
développement de nouvelles technologies pour des tiers; 
services d’informations, de conseil et de conseillers en 
technologies de l'information (TI); diffusion et mise à 
disposition d'informations en lien avec les technologies de 

l'information; recherches dans le domaine des 
technologies de l'information; services d'assistance 
technique pour technologies de l'information; services de 
jardins fermés sur Internet, à savoir hébergement de 
plates-formes fermées sur Internet; programmation de 
logiciels pour plateformes d'information sur Internet. 
(540)  

 
 

(731) GLOBAL NOTÍCIAS-MEDIA GROUP, S.A., RUA 
GONÇALO  CRISTÓVÃO,  195  A  219  P-4049-011 
PORTO (PT) 
(740) J. PEREIRA DA CRUZ, S.A.; RUA VÍCTOR 
CORDON, Nº 14 P-1249-103 LISBOA (PT). 

______________________________________________ 

(111) 105776 

(111b) 1439085 
(151) 07/09/2018 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements (habillement), sous-vêtements; 
pyjamas; chaussures; casquettes [coiffures]; articles de 
bonneterie; gants [vêtements]; foulards; châles; robes de 
mariée. 
(540)  

 
 

(731) Shanghai Wenya  Trading Co., Ltd, Room 207, 
Building No. 3, 1800 Baoyang Road, Baoshan District 
Shanghai (CN) 
(740) SHANGHAI ZHONGBEI INTELLECTUAL 
PROPERTY  AGENCY CO., LTD; Room 2605-2606, 
Tower One, No. 218 West Tianmu Road 200070 
Shanghai (CN). 

______________________________________________ 

(111) 105777 

(111b) 1439138 
(151) 24/10/2018 
(300) 87892609  25/04/2018  US 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services caritatifs, à savoir campagne 
mondiale pour la promotion de la sensibilisation du public 
à des questions affectant les filles et les femmes par le 
biais d'une approche intégrée, intersectorielle, avec un 
accent sur douze domaines d'investissement clés. 



BOPI_03MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

177 

 

 

(540)  

 
 

(731) Women Deliver, Inc., Suite 905, 588 Broadway New 
York NY 10012 (US) 
(740) Kimberly B. Herman Sullivan & Worcester LLP; One 
Post Office Square Boston MA 02109 (US). 

______________________________________________ 

(111) 105778 

(111b) 1439186 
(151) 30/09/2018 
(300) 79392/2018  30/09/2018  CH 
(511) 7 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines, machines outils, foreuses. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y relatifs, 
services d'ingénierie dans le domaine de la technologie 
de l'environnement. 
(540)  

 
 

(731) EXLTERRA PRODUCTS SA, Chemin du Pré-Fleuri 
3 CH-1228 Plan-les-Ouates (CH). 
______________________________________________ 

(111) 105779 

(111b) 1439195 
(151) 01/11/2018 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Souris [périphériques d'ordinateur]; dispositifs 
périphériques pour ordinateurs; claviers d'ordinateur; 
capteurs; appareils de navigation pour véhicules sous 
forme d’ordinateurs de bord; casques à écouteurs; 
objectifs pour selfies; équipements de reconnaissance 
faciale; régulateurs de tension induite; inducteurs 
[électricité]; puces [circuits intégrés]; applications 
logicielles mobiles téléchargeables; batteries électriques. 
Classe 42 : Conception de systèmes informatiques; 
logiciels en tant que services [SaaS]; services de 
conception de logiciels informatiques; conversion de 
données ou de documents d'un support physique vers un 
support électronique; création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; services de conseillers en matière de 
conception et développement de matériel informatique; 
conception de décors intérieurs; dessin industriel; 
recherche technique; contrôle de qualité. 

(540)  

 
 

(731) TIMI PERSONAL COMPUTING CO., LTD., NO. 3, 
11TH FLOOR,  THE RAINBOW CITY OFFICE BUILDING,  
68 QINGHE MID STREET,  HAIDIAN DISTRICT BEIJING 
100028 (CN) 
(740) Beijing Sunland Law Firm; 31/F, Beijing Silver 
Tower, No. 2 Dong San Huan North Road, Chaoyang 
District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 105780 

(111b) 1439369 
(151) 07/09/2018 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Sucre à usage médical; préparations 
vétérinaires; préparations biologiques à usage médical; 
diastases à usage médical; préparations enzymatiques à 
usage médical; substances médicamenteuses à usage 
médical; amidon à usage diététique ou pharmaceutique; 
préparations pharmaceutiques; préparations chimio-
pharmaceutiques; préparations de vitamines. 
(540)  

 
 

(731) Jiangsu Ogo Biotech Co., Ltd, No. 17, Kangping 
Road, Economic Development Zone, Liyang City 213300 
Jiangsu Province (CN). 
______________________________________________ 

(111) 105781 

(111b) 1439373 
(151) 26/03/2018 
(511) 16 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Certificats imprimés; certificats de 
récompense imprimés; titres de récompense imprimés. 
Classe 45 : Certification de documents juridiques; 
services de conseillers dans le domaine de la sécurité 
nationale; services de surveillance électronique à des fins 
de sécurité; services de validation d'identité; vérification 
d'identités; services de concession de licences; services 
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de contrôle sécuritaire pour la préparation de cartes 
d'identification; services de conseillers en matière de 
sécurité; marquage sécuritaire de documents; marquage 
de sécurité de produits; services de sécurité pour la 
protection physique de biens matériels et de personnes; 
services de sécurité pour la protection de biens matériels 
et de personnes; octroi de licences de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) Smith & Ouzman Ltd, Brampton Road Eastbourne, 
East Sussex BN22 9AH (GB) 
(740) Audrey   E   Sans   Frontiere   Marketing   Ltd;   
Suite  2, The Hive, 66 High Street Lewes, East Sussex 
BN7 1XG (GB) 

Couleurs revendiquées : Rouge (Pantone 762130) et 
bleu (Panton 7687)La lettre e du début du mot est en 
rouge, la partie du mot "secure" est en rouge; la partie du 
mot "licence" est en bleu. 

______________________________________________ 

(111) 105782 

(111b) 1439408 
(151) 20/08/2018 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications logicielles informatiques, 
téléchargeables. 
Classe 42 : Services de conseillers en logiciels 
informatiques. 
(540)  

 
 

(731) Tut-All Software GmbH, Haid-und-Neu-Strasse 7 
76131 Karlsruhe (DE). 
______________________________________________ 

(111) 105783 

(111b) 1439412 
(151) 24/10/2018 
(300) 87892699  25/04/2018  US 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services dans le cadre d’œuvres de 
bienfaisance, à savoir campagnes mondiales de 
sensibilisation du public à des questions concernant les 
filles et les femmes par l'intermédiaire d'une approche 

intégrée intersectorielle, axée sur douze domaines-clés 
en matière d'investissement. 
(540)  

 
 

(731) Women Deliver, Inc., Suite 905, 588 Broadway New 
York NY 10012 (US) 
(740) Kimberly B. Herman Sullivan & Worcester LLP; One 
Post Office Square Boston MA 02109 (US). 

______________________________________________ 

(111) 105784 

(111b) 1439418 
(151) 26/09/2018 
(300) M1802661  12/09/2018  HU 
(511) 6 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Conteneurs métalliques et leurs garnitures 
métalliques. 
Classe 39 : Location de conteneurs. 
(540)  

 
 

(731) Optimum Mérnökiroda Kft., Bükkös Part 20. H-2000 
Szentendre (HU) 
(740) DANUBIA Patent and Law Office LLC; Bajcsy-Zs. u. 
16 H-1051 Budapest (HU). 

______________________________________________ 

(111) 105785 

(111b) 1439451 
(151) 03/10/2018 
(300) 4487647  02/10/2018  FR 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Évaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs); recherches 
scientifiques; recherches techniques; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; 
services d'études de projets techniques; architecture; 
conseils en architecture; architecture d'intérieur; services 
de conception de maisons [architecture]; services de 
conception de bâtiments [architecture]; recherches en 
architecture; conception architecturale; services 
d'architecture pour la conception de centres 
commerciaux; conception d'hôpitaux; conception d'hôtels; 
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stylisme [esthétique industrielle] d'hôtels; planification en 
matière d'urbanisme [étude de projet technique]; 
conception d'installations sportives; services 
d'architecture pour la conception d'immeubles de 
bureaux; conception de tours de bureau à plusieurs 
étages [architecture]; conception de locaux 
d'enseignement à savoir écoles, collèges, lycées et 
universités; décoration intérieure; services de conception 
d'art graphique; stylisme (esthétique industrielle). 
(540)  

 
 

(731) ARCHITECTURE STUDIO, 10 rue Lacuée F-75012 
PARIS (FR) 
(740) CABINET PASCALE LAMBERT ET ASSOCIÉS,  M. 
Stève FELIX; 18 avenue de l'Opéra  F-75001 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 105786 

(111b) 1436310 
(151) 09/08/2018 
(511) 3, 6, 8, 11 et 20 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons; eau-de-cologne; astringents à usage 
cosmétique; craie pour le nettoyage; après-shampooings; 
crèmes cosmétiques; crèmes de rasage, gels de rasage; 
crèmes nettoyantes pour le visage; crèmes et gels de 
douche; crèmes pour le soin de la peau, crèmes de 
beauté, crèmes hydratantes; cirages pour chaussures; 
crèmes de polissage; déodorants et produits contre la 
transpiration à usage personnel; encens; crayons 
cosmétiques; lotions de protection solaire; lotions avant-
rasage et après-rasage; lotions pour les cheveux, gels 
pour les cheveux, crèmes pour les cheveux, produits 
capillaires en aérosols; motifs décoratifs à usage 
cosmétique; huiles essentielles; ombres à paupières; 
parfums; poudres pour le visage; préparations 
cosmétiques pour bains; préparations de nettoyage, de 
polissage, de récurage et d'abrasion à usage ménager, 
autres que préparations pour le lavage d'automobiles; 
préparations de maquillage; préparations de lavage; 
préparations de nettoyage; préparations de démaquillage; 
produits pour les soins de la bouche, y compris en 
particulier dentifrices, bains de bouche; produits 
nettoyants pour le corps, y compris particulièrement 
lotions nettoyantes, masques de beauté, mousses 
nettoyantes, crèmes nettoyantes, gels nettoyants et laits 
nettoyants; matériel de nettoyage; savons liquides. 
Classe 6 : Quincaillerie métallique; métaux communs et 
leurs alliages; minerais; produits en métaux communs, à 
savoir anneaux en métaux communs pour clés, chaînes 
en métal et broches (matériel); petits articles de 

quincaillerie métallique; distributeurs fixes de serviettes, 
en métal; distributeurs métalliques d'essuie-mains, 
serviettes en papier, essuie-tout; écussons métalliques 
pour véhicules; figurines [statuettes] en métaux communs; 
figurines (statuettes) en métaux communs; plaques, 
trophées et feuilles, se composant tous de métaux 
communs. 
Classe 8 : Outils et instruments à main (à fonctionnement 
manuel); articles de coutellerie, fourchettes et cuillères; 
lames de rasoir à lame; couteaux; rasoirs électriques ou 
non électriques; brucelles; ciseaux. 
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; lampes; appareils de 
conditionnement d'air; appareils de filtration d'eau; sèche-
cheveux électriques; sèche-linge électriques; appareils de 
séchage; barbecues; ampoules d'éclairage; fourneaux; 
bouilloires électriques; machines à café électriques; 
congélateurs; cuisinières électriques; poêles à gaz; 
cuisinières (fourneaux); fontaines à eau potable; fours à 
micro-ondes; fours à l'exception des fours pour 
expériences; friteuses électriques; grils (appareils de 
cuisson); lampes de table; lampes à incandescence; 
lampes de poche; lanternes d'éclairage; luminaires; 
lampes de décoration; feux pour bicyclettes; abat-jours; 
capteurs solaires pour le chauffage; réfrigérateurs; sièges 
de toilettes; grille-pains électriques; torches pour 
l'éclairage; ventilateurs électriques à usage personnel. 
Classe 20 : Meubles, miroirs, cadres; contenants non 
métalliques pour le stockage ou le transport; os, corne, 
baleine ou nacre brutes ou mi-ouvrées; coquillages; 
écume de mer; ambre jaune; oreillers à air autres qu'à 
usage médical; coussins à air, autres qu'à usage médical; 
matelas à air, autres qu'usage médical; lits à air autres 
qu'à usage médical; porte-sacs, non métalliques; literie à 
l'exception du linge de lit; couchettes pour animaux 
d'intérieur; lits; bancs [meubles]; caisses non métalliques, 
coffres non métalliques; casiers à bouteilles; fermetures 
de bouteilles non métalliques / dispositifs de fermeture de 
bouteilles non métalliques; emballages en bois pour 
bouteilles; boîtes en bois ou en matières plastiques; 
bustes en bois, en cire, en plâtre ou en matières 
plastiques; produits d'ébénisterie; matelas de camping; 
chantiers [supports] non métalliques pour fûts; fûts en 
bois pour décanter le vin; fûts [tonneaux] non métalliques; 
consoles; conteneurs non métalliques, conteneurs pour 
combustibles liquides, non métalliques [stockage, 
transport]; comptoirs [tables]; housses à vêtements 
[penderies]; harasses; coussins; chaises longues; 
pupitres; buffets roulants [meubles]; tableaux d'affichage; 
présentoirs; éventails; armoires de classement; meubles; 
meubles métalliques, étagères de meubles; housses pour 
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vêtements [rangement]; mannes [paniers] pour le 
transport d'articles; miroirs à main [miroirs de toilette]; 
mâts de drapeau non métalliques à main; chaises hautes 
pour enfants; bracelets d'identification, non métalliques; 
fichiers [meubles]; objets de publicité gonflables; meubles 
gonflables; présentoirs à articles de bijouterie; tableaux 
accroche-clefs; étiquettes en matières plastiques; 
armoires-vestiaires; serrures non métalliques pour 
fermetures de véhicules, autres qu'électriques, non 
métalliques; matelas; plaques de verre pour miroirs; 
miroirs [glaces]; échelles non métalliques mobiles pour 
l'embarquement des passagers; mobiles [décoration]; 
plaques nominatives non métalliques / plaques d'identité 
non métalliques; présentoirs pour journaux; plaques 
minéralogiques non métalliques / plaques 
d'immatriculation non métalliques; meubles de bureau; 
contenants de conditionnement en matières plastiques; 
cadres; supports de cadre photo / baguettes 
d'encadrement de tableaux [cadres]; oreillers; écriteaux 
en bois ou en matières plastiques; cartes-clés en matières 
plastiques non codées et non magnétiques; clés en 
matières plastiques; rampes en matières plastiques pour 
véhicules; bondes non métalliques / dispositifs 
d'obturation non métalliques; perches non métalliques; 
rayonnages [meubles]; sièges / chaises [sièges]; sièges 
métalliques; coussins de couchage / nattes de couchage; 
anneaux fendus non métalliques pour clés; tabourets; 
plateaux de tables; tables; tables métalliques; piquets de 
tente non métalliques; caisses à outils non métalliques, 
vides; coffres à outils non métalliques, vides; palettes de 
transport non métalliques; plateaux non métalliques; 
cuves non métalliques; carillons éoliens [décoration]. 
(540)  

 
 

(731) Formula One Licensing B.V., Beursplein 37 NL-
3011 AA Rotterdam (NL) 
(740) Merkenbureau Bouma B.V.; Beursplein 37 NL-3011 
AA Rotterdam (NL). 

______________________________________________ 

(111) 105787 

(111b) 1439929 
(151) 19/09/2018 
(300) 721094  11/09/2018  CH 
(511) 9, 35, 36, 38, 39, 42, 44 et 45 
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, équipements pour le traitement d'informations, 
ordinateurs; logiciels; extincteurs. 
Classe 35 : Services de commerce électronique (e-
commerce), à savoir la mise à disposition d'informations 
sur des produits par réseaux de télécommunication à des 
fins de publicité et de vente; publicité; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; travaux de 
bureau. 
Classe 36 : Services d'assurances; affaires financières; 
affaires monétaires; affaires immobilières. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 39 : Transport; emballage et entreposage de 
marchandises; organisation de voyages. 
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. 
Classe 45 : Services juridiques; services de sécurité pour 
la protection des biens et des individus; services 
d'agences de détectives; garde d'enfants à domicile; 
accompagnement en société (personnes de compagnie), 
médiation; services d'agences matrimoniales, services de 
clubs de rencontres; établissement d'horoscopes; 
services de pompes funèbres, services de crémation, 
organisation de réunions religieuses; location de 
vêtements. 
(540)  

 
 

(731) Patrick   Schur,   Eggmattweg   7   CH-4312  
Magden (CH). 
______________________________________________ 

(111) 105788 

(111b) 1233236 
(151) 26/10/2018 
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(511) 1, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 19 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques; agents de séchage pour 
air comprimé pour compresseurs d'air destinés aux 
wagons de chemins de fer; agents de séchage pour air 
comprimé pour compresseurs d'air destinés aux 
automobiles; Matières plastiques à l'état brut sous toutes 
formes; résines artificielles non transformées; matières 
plastiques à l'état brut; résines pour imprimantes 3D; 
adhésifs (matières collantes) pour imprimantes 3D; 
amidon pour imprimantes 3D. 
Classe 4 : Lubrifiants solides; huiles industrielles; 
lubrifiants; graisses industrielles; lubrifiants pour parties 
mobiles d'équipements sous vide. 
Classe 6 : Matériaux métalliques pour le bâtiment ou la 
construction; portes métalliques; portails métalliques; 
palissades métalliques; clôtures métalliques; portes 
pivotantes métalliques; portes coulissantes métalliques; 
portes à charnières métalliques; portes pliantes 
métalliques; portes palières métalliques; portes palières à 
moustiquaires pour portes palières métalliques; rails 
métalliques; patins de rails métalliques pour portes 
automatiques; dispositifs métalliques de recouvrement 
pour appareils d'entraînement à l'ouverture et à la 
fermeture; galets métalliques pour affichettes de porte; 
galets métalliques; accessoires de menuiserie 
métalliques; portes coulissantes métalliques; portes 
coulissantes métalliques]; portes pliantes [métalliques]; 
portes à charnières [métalliques]; métaux communs 
destinés à la modélisation par imprimante 3D; métaux non 
ferreux destinés à la modélisation par imprimante 3D; fer 
et acier; métaux non ferreux et leurs alliages; fer allié; 
accouplements et joints de brides. 
Classe 7 : Éléments de machines, autres que pour 
véhicules terrestres; transmissions de puissance et 
engrenages pour machines [autres que pour véhicules 
terrestres; démultiplicateurs [engrenages réducteurs]; 
démultiplicateurs pour robots industriels; démultiplicateurs 
pour machines-outils; démultiplicateurs pour machines de 
fabrication de semi-conducteurs; réducteurs à moteurs 
électriques; moteurs hydrauliques; moteurs hydrauliques 
pour unités d'entraînement à chenilles; commandes 
hydrauliques pour moteurs ou groupes moteurs; 
actionneurs de soupapes hydrauliques; dispositifs 
d'entraînement pour générateurs d'électricité à énergie 
éolienne; unités motrices pour groupes générateurs de 
pression hydraulique pour machines de construction et 
machines et appareils de chargement-déchargement; 
moteurs de treuils pour grues; moteurs pour unités 
pivotantes de grues; dispositifs de commande de rotation 
pour pelles hydrauliques; unités d'entraînement pour 
bases de panneaux réfléchissants pour la production 
d'énergie photovoltaïque; unités d'entraînement pour 

socles de miroirs solaires pour la production d'énergie 
thermosolaire; unités motrices pour éoliennes de 
production d'énergie fonctionnant à l'énergie éolienne; 
unités pour l'entraînement de systèmes de poursuite du 
soleil avec panneaux solaires à réflecteurs utilisés pour la 
production d'énergie thermosolaire; machines et appareils 
de construction et leurs parties; machines et appareils de 
chargement-déchargement, ainsi que leurs parties; 
machines agricoles, instruments agricoles autres que 
ceux actionnés manuellement, ainsi que leurs parties et 
garnitures; grues; grues sur camions; pelleteuses; 
excavatrices hydrauliques; clapets, vannes ou soupapes 
(éléments de machines autres que pour véhicules 
terrestres; soupapes pour la régulation de pression 
[éléments de machines]; soupapes de commande de 
pression; soupapes à pression autres que pour véhicules 
terrestres; soupapes automatiques; soupapes de 
commande pour équipements hydrauliques, soupapes de 
commandes pour machines hydrauliques; soupapes de 
commande pour grues sur porteur; générateurs 
d'électricité; appareils pour la production d'énergie 
électrique; systèmes de production d'électricité 
fonctionnant à l'énergie éolienne ainsi que leurs parties et 
garnitures; générateurs d'électricité à énergie éolienne 
ainsi que leurs parties et garnitures; moteurs pour 
générateurs d'électricité à énergie éolienne; turbines 
éoliennes et éoliennes; machines et systèmes pour la 
fabrication de semi-conducteurs, ainsi que leurs parties; 
machines de fabrication de semi-conducteurs et leurs 
parties; dispositifs de commande pour machines et 
systèmes de fabrication de semi-conducteurs; machines 
et équipements pour le traitement de plaquettes de semi-
conducteurs; robots [machines] pour la fourniture de 
plaquettes de semi-conducteurs destinées à des 
équipements de traitement de plaquettes de semi-
conducteurs; robots [machines] pour la fourniture de 
substrats de verre à cristaux liquides; souffleuses à neige 
pneumatiques pour aiguilles de chemins de fer ainsi que 
leurs parties et garnitures; buses d'admission d'air pour 
souffleuses à neige pneumatiques pour aiguilles de 
chemins de fer; bouteilles d'air comprimé pour souffleuses 
à neige pneumatiques pour aiguilles de chemins de fer; 
moteurs primaires non électriques [autres que pour 
véhicules terrestres] et leurs parties; groupes moteurs à 
combustion interne [autres que pour véhicules terrestres]; 
injecteurs de carburant pour moteurs à combustion 
interne pour navires; soupapes de commande destinées 
aux injecteurs de carburant pour moteurs à combustion 
interne pour navires; moteurs primaires non électriques 
pour navires et aéronefs; freins [éléments de machines 
autres que pour véhicules terrestres]; dispositifs de 
commande pour moteurs de navires; régulateurs de 
vitesse de machines et de moteurs; appareils 
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d'alimentation en émulsion de carburant; transmissions 
pour actionneurs de machines; actionneurs; actionneurs 
de trains d'atterrissage d'aéronefs; actionneurs linéaires; 
actionneurs hydrauliques et actionneurs 
électrohydrauliques pour l'actionnement d'ailes d'aéronefs 
variables; soupapes pour aéronefs; démarreurs pour 
moteurs et groupes moteurs; moteurs à courant alternatif 
et moteurs à courant continu [ne comprenant pas ceux 
pour véhicules terrestres mais comprenant des "parties" 
pour tous moteurs à courant alternatif et moteurs à 
courant continu]; alternateurs; générateurs de courant 
continu; moteurs [autres que ceux pour véhicules 
terrestres]; moteurs pour aéronefs; appareils 
d'alimentation en carburant de moteurs pour aéronefs; 
parties et garnitures d'appareils d'alimentation en 
carburant pour aéronefs; buses de ravitaillement pour 
groupes moteurs d'avions; machines et instruments 
pneumatiques ou hydrauliques; pompes à carburant; 
ouvre-portes électriques ainsi que leurs parties et 
garnitures; ferme-portes hydrauliques; ouvre-portes 
hydrauliques; dispositifs d'entraînement pour l'ouverture 
et la fermeture automatiques de portails; dispositifs 
d'entraînement pour l'ouverture et la fermeture de portes 
automatiques; ferme-portes électriques; ouvre-portes 
électriques; portes automatiques; portes tournantes 
automatiques; ferme-portes pneumatiques; ouvre-portes, 
pneumatiques; moteurs électriques autres que pour 
véhicules terrestres; moteurs pour portes automatiques; 
appareils et machines de conditionnement ou 
d'empaquetage; machines de conditionnement; machines 
de remplissage et de conditionnement ainsi que leurs 
parties et garnitures; appareils et machines de 
conditionnement sous vide ou d'empaquetage sous vide; 
machines pour l'emballage d'aliments; machines 
d'ensachage et de conditionnement; machines 
entièrement automatiques pour le conditionnement de 
cosmétiques; machines entièrement automatiques pour le 
conditionnement de produits chimiques; pompes à vide 
pour le remplissage de machines de conditionnement; 
pompes à vide pour appareils et machines de 
conditionnement sous vide ou d'empaquetage sous vide; 
machines de remplissage; machines de remplissage et de 
scellement pour produits alimentaires; machines et 
appareils de remplissage pour produits alimentaires; 
machines et appareils de remplissage pour produits 
pharmaceutiques; machines et appareils de remplissage 
pour produits chimiques; machines et appareils de 
remplissage pour cosmétiques; machines de mise en 
conserve; soutireuses à bouteilles; pompes [machines]; 
pompes à vide [machines]; monte-escaliers pour fauteuils 
roulants; monte-escaliers électriques pour fauteuils 
roulants; machines et appareils pour la transformation de 
matières plastiques; machines et outils pour le travail de 

métaux; machines-outils pour le travail des métaux; 
appareils et machines à former les métaux primaires; 
machines et appareils de travail par formage des métaux 
de seconde fusion; machines pour le formage de fils; 
machines de formage; machines de polissage et 
rectification de métaux; laminoirs; laminoirs à tuyaux [pour 
le travail des métaux; machines pour l'extrusion de fils 
métalliques; machines de tréfilage; presses mécaniques 
pour l'usinage de métaux; presses hydrauliques pour le 
travail des métaux; machines à cisailler [pour le travail de 
métaux; machines de forge; machines à cintrer pour le 
travail des métaux; presses hydrauliques à huile (pour le 
travail de métaux; outils et machines pour le travail de 
métaux destinés au traitement de joints homocinétiques; 
appareils de dépôt par pulvérisation pour le formage de 
couches minces métalliques; appareils de dépôt par 
pulvérisation; appareils d'estampage à chaud; appareils 
pour la fabrication d'alliages amorphes au moyen de gaz 
argon et de matériaux métalliques; boîtes à gants avec 
appareils pour le raffinage de gaz de circulation; appareils 
de dépôt chimique en phase vapeur par plasma micro-
ondes; machines et instruments pour le travail du sol; 
machines de pulvérisation; vaporisateurs (à usage 
agricole; appareils de projection par plasma à usage 
agricole; appareils de pulvérisation automatiques à usage 
agricole; appareils à vide pour machines de traitement 
chimique; appareils de synthèse d'agrégats de charbon; 
soupapes à vide [éléments de machines autres que pour 
véhicules terrestres]; soupapes de fuites; vannes pour 
gaz; vannes à soufflet; joints et accouplements autres que 
pour véhicules terrestres; diaphragmes hermétiques 
d'étanchéité pour machines de traitement chimique; 
diaphragmes à jauge métrique pour machines de 
traitement chimique; machines automatiques pour le 
raccordement de tuyauteries utilisées avec des 
équipements pour le traitement de nourriture ou de 
produits à boire; machines automatiques pour le 
raccordement de tuyauteries utilisées avec des 
équipements dans le domaine chimique pour la 
fabrication de produits chimiques; machines automatiques 
pour le raccordement de tuyauteries utilisées avec des 
machines pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; machines automatiques pour la 
connexion de tuyauteries utilisées avec des équipements 
pour le traitement de nourriture ou de produits à boire; 
machines automatiques pour la connexion de tuyauteries 
utilisées avec des équipements dans le domaine chimique 
pour la fabrication de produits chimiques; machines 
automatiques pour la connexion de tuyauteries utilisées 
avec des machines pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; raccords équipés de machines 
automatiques pour le raccordement de tuyauteries 
utilisées avec des équipements pour le traitement de 
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nourriture ou de produits à boire; raccords équipés de 
machines automatiques pour le raccordement de 
tuyauteries utilisées avec des équipements dans le 
domaine chimique pour la fabrication de produits 
chimiques; raccords équipés de machines automatiques 
pour le raccordement de tuyauteries utilisées avec des 
machines pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; raccords équipés de machines 
automatiques pour la connexion de tuyauteries utilisées 
avec des équipements pour le traitement de nourriture ou 
de produits à boire; raccords équipés de machines 
automatiques pour la connexion de tuyauteries utilisées 
avec des équipements dans le domaine chimique pour la 
fabrication de produits chimiques; raccords équipés de 
machines automatiques pour la connexion de tuyauteries 
utilisées avec des machines pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques; dispositifs de suivi solaire 
équipés de panneaux réfléchissants pour la production 
d'énergie photovoltaïque; systèmes de production 
d'énergie thermosolaire; dispositifs de commande pour 
unités d'entraînement pour bases de panneaux 
réfléchissants pour la production d'énergie 
photovoltaïque; dispositifs automatiques pour l'ouverture 
de portes, électriques; compresseurs d'air pour wagons 
de chemins de fer ainsi que leurs parties et garnitures; 
compresseurs d'air pour wagons de chemins de fer; 
compresseurs d'air de freins à air pour wagons de 
chemins de fer; compresseurs d'air pour le levage de 
pantographes de wagons de chemins de fer; 
compresseurs d'air pour véhicules et leurs parties; 
compresseurs d'air pour automobiles; pompes à vide pour 
véhicules terrestres. 
Classe 9 : Appareils et machines de télécommunication; 
dispositifs électroniques pour la commande de 
démultiplicateurs pour servomoteurs; dispositifs 
électroniques pour la commande d'unités d'entraînement; 
machines et instruments de mesurage ou d'essai; 
appareils d'essai, autres qu'à usage médical; capteurs 
[appareils de mesurage] autres qu'à usage médical; 
capteurs de poursuite solaire; générateurs d'énergie 
solaire photovoltaïque; collecteurs d'énergie solaire pour 
la production d'énergie solaire photovoltaïques; appareils 
et installations photovoltaïques pour la production 
d'électricité solaire; socles pour panneaux solaires pour la 
production d'électricité; appareils d'essai pour freins de 
véhicules; appareils d'essai de freins pour wagons de 
chemin de fer; appareils pour l'essai d'appareils 
d'alimentation à air pour véhicules terrestres; appareils 
pour l'essai d'appareils d'alimentation à air pour wagons 
de chemin de fer; appareils pour l'essai d'instruments 
d'ouverture et de fermeture de portes pour véhicules 
terrestres; appareils pour l'essai d'instruments d'ouverture 
et de fermeture de portes pour wagons de chemin de fer; 

capteurs de position; capteurs de distance; détecteurs de 
proximité; capteurs de niveau; capteurs de pression; 
appareils de commande à distance; machines et appareils 
de radiocommunication pour navires; enregistreurs de 
données de voyage; appareils pour l'affichage numérique 
d'informations de voyage pour télécommandes de 
groupes moteurs de navires; appareils de commande à 
distance pour moteurs de navires maritimes; tableaux de 
commande à distance pour moteurs de navires; appareils 
électroniques pour la commande à distance de vitesse 
destinés à des machines auxiliaires pour navires 
maritimes; capteurs inductifs pour appareils de 
téléguidage pour moteurs de navires maritimes; appareils 
de téléguidage pour hélices de navires maritimes; 
appareils et machines électroniques, ainsi que leurs 
parties; appareils électroniques de commande pour 
navires; machines et appareils de commande et 
distribution de courant; machines et appareils de 
commande et distribution de courant à haute tension; 
blocs d'alimentation haute tension; alimentations 
électriques; connecteurs électriques; armoires de 
distribution [électricité], boîtes à clapets [électricité]; 
tableaux de distribution [électricité], tableaux de 
connexions; transformateurs de distribution; appareils de 
commande électroniques pour l'actionnement et la 
commande d'ailes d'aéronefs; appareils électroniques 
d'ouverture et de fermeture de portes automatiques; 
appareils électroniques d'ouverture et de fermeture 
automatiques de portails et autres appareils électroniques 
d'ouverture et de fermeture automatiques de portes pour 
quais de chemin de fer; système de contrôle d'accès 
dotés de fonctions d'authentification; portes automatiques 
électroniques ainsi que leurs barrières ajustées; appareils 
de portes automatiques électroniques pour quais; 
appareils de commande à distance pour le changement 
de mode de fermeture de portes automatiques ou 
d'espace de dégagement entre portes automatiques; 
unités d'affichage numérique (projecteurs) pour portes 
automatiques électroniques; appareils pour la régulation 
d'ouverture et de fermeture destinés à des portes 
automatiques électroniques; appareils de surveillance à 
distance pour portes de quais de gares; appareils 
d'annonce pour portes automatiques électroniques; 
appareils de portillons à tourniquet électroniques; serrures 
électroniques; capteurs pour portes automatiques 
électroniques; logiciels informatiques; logiciels pour la 
création de données de modélisation pour imprimantes 
3D; logiciels pour la conversion de données de 
modélisation pour imprimantes 3D; vacuomètres; 
machines pour le mesurage de quantités de gaz; 
machines pour le mesurage de contenus de gaz dans de 
l'aluminium; appareils de commande à distance pour 
machines agricoles, instruments agricoles autres que 
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ceux actionnés manuellement; appareils de commande à 
distance pour pulvérisateurs destinés à l'agriculture; 
appareils pour la commande à distance de dispositifs de 
pulvérisation par plasma à usage agricole; appareils pour 
le mesurage de niveau de contamination et détérioration 
de fluides; appareils pour le mesurage de composants 
chimiques dans des fluides; appareils pour le mesurage 
du degré de saturation en oxygène dans des fluides; 
appareils pour le mesurage de niveau de contamination et 
détérioration d'huile ou de graisse; actionneurs 
électriques; Imprimantes 3D; imprimantes 3D stéréo-
lithographiques; imprimantes 3D de moulage 
tridimensionnel. 
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux; membres 
artificiels; membres artificiels réglés électroniquement; 
genoux bioniques à commande électronique, prothèses 
de genoux à commande électronique; genoux bioniques, 
prothèses de genoux; dispositifs médicaux d'aide à la 
marche; membres artificiels pour la partie inférieure des 
jambes; prothèses des membres inférieurs; orthèses de 
membres inférieurs réglées électroniquement; orthèses 
de membres inférieurs; orthèses de membres supérieurs 
réglées électroniquement; orthèses de membres 
supérieurs; prothèses de membres inférieurs réglées 
électroniquement. 
Classe 11 : Appareils et installations de séchage; 
machines de séchage sous vide; fourneaux industriels; 
fourneaux de fusion [à usage industriel]; fourneaux de 
chauffage [à usage industriel]; appareils pour le raffinage 
de gaz de circulation. 
Classe 12 : Éléments mécaniques pour véhicules 
terrestres; freins pour véhicules terrestres; freins pour 
véhicules terrestres ainsi que leurs parties et garnitures; 
systèmes de freins pour wagons de chemins de fer ainsi 
que leurs parties et garnitures; freins pour wagons de 
chemins de fer; sabots de freins pour wagons de chemins 
de fer; systèmes de freinage pour wagons de chemins de 
fer; systèmes de commande de freins pour wagons de 
chemins de fer; dispositifs de réglage de freins pour 
wagons de chemins de fer; plaquettes de frein pour 
wagons de chemins de fer; actionneurs de freins pour 
wagons de chemins de fer; cylindres de frein pour wagons 
de chemins de fer; vannes de régulation pneumatiques 
pour véhicules terrestres; dessiccateurs d'air pour wagons 
de chemins de fer; filtres à air destinés aux dessiccateurs 
d'air pour wagons de chemins de fer; réservoirs d'air pour 
wagons de chemins de fer; appareils de commande 
d'angle d'inclinaison pour wagons de chemins de fer; 
vannes de régulation pneumatiques pour appareils de 
commande d'angle d'inclinaison pour wagons de chemins 
de fer; wagons de chemins de fer ainsi que leurs parties 
et garnitures; portes automatiques pour wagons de 
chemins de fer ainsi que leurs parties et garnitures; 

systèmes de portes automatiques pour wagons de 
chemins de fer; glissières de portes pour wagons de 
chemins de fer; appareils pour la connexion de portes et 
groupes moteurs de portes pour voitures de chemin de 
fer; portes de voitures de chemins de fer; portes d'issues 
de secours pour wagons de chemins de fer et leurs 
parties; marches pour wagons de voyageurs; actionneurs 
de portes pour wagons de chemins de fer; cylindres de 
portes pour wagons de chemins de fer; sièges pour 
wagons de chemins de fer ainsi que leurs parties et 
garnitures; systèmes de sièges rotatifs pour wagons de 
chemins de fer; unités d'alimentation en air comprimé 
pour véhicules terrestres; dessiccateurs d'air pour 
automobiles; filtres à air de dessiccateurs d'air pour 
automobiles; systèmes de freinage pour automobiles ainsi 
que leurs parties et garnitures; freins pour automobiles; 
freins pneumatiques pour automobiles; récepteurs de 
freins pour automobiles; embrayages hydrauliques pour 
automobiles; dessiccateurs d'air destinés aux freins 
d'automobiles; soupapes de freins pour automobiles; 
flexibles de frein à air pour automobiles; raccords de 
flexibles de freins pneumatiques pour automobiles; 
soupapes de commande pneumatiques pour freins à air 
d'automobiles; pédales d'embrayage pour automobiles; 
automobiles, ainsi que leurs parties et garnitures; 
systèmes d'embrayage pour automobiles ainsi que leurs 
parties et garnitures; embrayages pour automobiles; 
cylindres d'embrayage pour automobiles; maîtres-
cylindres d'embrayage pour automobiles; amortisseurs 
hydrauliques pour embrayages d'automobiles; soupapes 
à orifice pour embrayages d'automobiles; accouplements 
d'arbres pour d'arbres d'embrayage d'automobiles; portes 
automatiques de véhicules terrestres ainsi que leurs 
parties et garnitures; marchepieds pour véhicules 
terrestres; portes automatiques pour autobus; 
marchepieds pour automobiles; collecteurs d'huile pour 
dessiccateurs d'air de véhicules terrestres; collecteurs 
d'huile pour séparateurs d'huile de véhicules terrestres; 
collecteurs d'huile pour séparateurs d'eau huileuse de 
véhicules terrestres; collecteurs d'huile pour véhicules 
terrestres; bateaux, ainsi que leurs parties et garnitures; 
appareils de commande pneumatiques pour navires; 
aéronefs ainsi que leurs parties et garnitures; moteurs 
pour véhicules terrestres; trains d'atterrissage d'aéronefs; 
appareils de commande de vol; composants de systèmes 
oléohydrauliques d'aéronefs; appareils de commande 
pour ailes d'aéronefs; dispositifs de commande 
d'appareils pour l'actionnement d'ailes d'aéronefs; buses 
de ravitaillement en carburant pour aéronefs; pompes à 
carburant pour aéronefs; fauteuils roulants; fauteuils 
roulants électriques pour soins infirmiers; fauteuils 
roulants électriques; chariots électriques; dispositifs d'aide 
à la marche de type chariots à bras, voitures d'aide à la 
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marche; dispositifs d'aide à la marche de type chariots à 
bras électriques, voitures d'aide à la marche électriques; 
roues externes électriques pour fauteuils roulants; 
systèmes de marches pour wagons de voyageurs 
intégrés au quai; séparateurs huile pour véhicules 
terrestres; séparateurs d'eau huileuse pour véhicules 
terrestres. 
Classe 17 : Produits semi-ouvrés en matières plastiques 
utilisés en tant que matériaux; matières plastiques mi-
ouvrées; résines synthétiques filamentaires pour 
imprimantes 3D. 
Classe 19 : Portes non métalliques; palissades non 
métalliques; clôtures non métalliques; portes pivotantes 
non métalliques; portes pliantes non métalliques; portes 
en verre pour quais; portes-écrans en verre pour quais; 
portes palières en verre pour quais; galets non 
métalliques; garnitures de menuiserie, non métalliques; 
portes, non métalliques; portes coulissantes non 
métalliques; portes pliantes non métalliques; portes à 
charnières, non métalliques; sable pour moules de 
fonderie en sable destinés aux imprimantes 3D. 
Classe 37 : Réparation ou entretien d'éléments de 
machines autres que pour véhicules terrestres; réparation 
ou maintenance de transmissions de machines; 
réparation ou maintenance de démultiplicateurs; 
réparation ou maintenance de démultiplicateurs pour 
robots industriels; réparation ou maintenance de 
démultiplicateurs pour machines-outils; réparation ou 
maintenance de démultiplicateurs pour machines de 
fabrication de semi-conducteurs; réparation ou 
maintenance de groupes générateurs de pression 
hydraulique; réparation ou entretien de moteurs 
hydrauliques; réparation ou maintenance de dispositifs de 
commande de soupapes hydrauliques; réparation ou 
maintenance de dispositifs d'entraînement pour groupes 
générateurs de pression hydraulique; réparation ou 
maintenance d'unités de commande; réparation ou 
maintenance de clapets (éléments de machines); 
installation, maintenance et réparation de générateurs 
solaires photovoltaïques; installation, maintenance et 
réparation de systèmes de production d'énergie 
thermosolaire; réparation ou maintenance d'unités de 
commande pour systèmes de suivi de la lumière du soleil 
avec panneaux réflecteurs utilisés pour la production 
d'énergie thermosolaire; installation, maintenance ou 
réparation d'appareils de production d'électricité; 
réparation ou maintenance d'appareils pour la production 
d'électricité ainsi que leurs parties et garnitures; 
installation de systèmes de production d'électricité 
fonctionnant à l'énergie éolienne; installation de 
générateurs d'électricité à énergie éolienne; installation, 
maintenance et réparation d'éoliennes et de turbines 
éoliennes; réparation ou maintenance de systèmes et 

machines de fabrication de semi-conducteurs; réparation 
ou maintenance de dispositifs de commande pour 
démultiplicateurs; réparation ou maintenance de 
dispositifs de commande pour unités d'entraînement; 
installation de machines; services de conseillers en 
matière d'installation de machines; réparation ou 
maintenance d'appareils et de machines de construction 
et leurs parties; réparation ou maintenance de machines 
et appareils de chargement-déchargement et leurs 
parties; réparation ou maintenance de machines et 
instruments agricoles et leurs parties; réparation et 
entretien de véhicules terrestres, nautiques, aériens et 
ferroviaires; réparation ou maintenance de wagons de 
chemins de fer ainsi que leurs parties et garnitures; 
réparation ou maintenance de freins pour wagons de 
chemins de fer; réparation ou maintenance de portes 
automatiques pour wagons de chemins de fer; réparation 
ou maintenance de systèmes de sièges rotatifs pour 
wagons de chemins de fer; réparation ou maintenance de 
souffleuses à neige pour aiguilles de chemins de fer; 
réparation ou maintenance d'appareils d'alimentation en 
air comprimé pour wagons de chemins de fer; réparation 
et entretien d'automobiles et de leurs parties; réparation 
ou maintenance de freins pour automobiles; réparation ou 
maintenance de systèmes de commande d'embrayages 
pour automobiles; réparation ou maintenance de 
dessiccateurs d'air pour automobiles; réparation ou 
maintenance de compresseurs d'air pour véhicules 
terrestres; réparation ou maintenance de compresseurs 
d'air pour automobiles; réparation ou maintenance de 
portes automatiques pour autobus; réparation ou 
maintenance de collecteurs d'huile pour dessiccateurs 
d'air de véhicules terrestres; réparation ou maintenance 
de collecteurs d'huile pour séparateurs d'huile de 
véhicules terrestres; réparation ou maintenance de 
collecteurs d'huile pour séparateurs d'eau huileuse de 
véhicules terrestres; réparation ou maintenance de 
collecteurs d'huile pour véhicules terrestres; réparation ou 
maintenance de parties et garnitures de navires; 
réparation ou maintenance de moteurs de navires ainsi 
que leurs parties et garnitures; réparation ou maintenance 
d'instruments pour navires; réparation ou maintenance 
d'appareils et machines de télécommunication; réparation 
ou maintenance d'appareils et de machines électroniques; 
réparation ou maintenance d'appareils de commande à 
distance; réparation ou maintenance d'appareils de 
commande à distance pour navires; réparation ou 
entretien d'aéronefs; réparation ou entretien de pièces 
d'aéronefs; réparation ou maintenance de moteurs et 
parties de moteurs d'aéronefs; réparation ou maintenance 
de trains d'atterrissage d'aéronefs, appareils de 
commande de vol, composants de systèmes 
oléohydrauliques pour aéronefs, appareils pour la 
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commande d'ailes d'aéronefs; réparation ou maintenance 
d'éléments de machines; réparation ou maintenance 
d'actionneurs; réparation ou maintenance de freins 
[éléments de machines autres que pour véhicules 
terrestres]; réparation ou maintenance de soupapes 
[éléments de machines autres que pour véhicules 
terrestres]; réparation ou maintenance d'actionneurs 
d'aéronefs; réparation ou maintenance de soupapes pour 
aéronefs; réparation ou maintenance de moteurs 
électriques; réparation ou maintenance de machines et 
appareils de commande ou distribution d'énergie 
électrique; services de réparation et entretien de moteurs; 
réparation ou maintenance de moteurs; réparation ou 
maintenance de moteurs d'aéronefs; réparation ou 
maintenance d'appareils pour la commande et 
l'actionnement d'ailes d'aéronefs; réparation ou 
maintenance de machines et appareils de commande et 
distribution de courant à haute tension; installation, 
maintenance ou réparation d'appareils électriques 
d'ouverture et de fermeture de portes automatiques; 
installation, maintenance ou réparation d'appareils 
électroniques d'ouverture et de fermeture de portes 
automatiques; installation, maintenance ou réparation de 
ferme-porte électriques, ouvre-portes électriques, portes 
automatiques, ferme-portes pneumatiques, ouvre-portes 
pneumatiques; installation, maintenance ou réparation de 
barrières et portes automatiques; installation, 
maintenance ou réparation de portails automatiques; 
installation, maintenance ou réparation d'appareils de 
portails électroniques d'ouverture et de fermeture 
automatiques pour quais; installation, maintenance ou 
réparation de portes automatiques pour quais; installation, 
maintenance ou réparation de systèmes de commande 
d'accès avec fonctions d'authentification et appareils de 
portails à tourniquets; réparation ou maintenance d'unités 
de commutation de mouvement pour portes 
automatiques; réparation ou maintenance d'unités 
d'affichage pour portes automatiques; réparation ou 
maintenance d'appareils de surveillance à distance pour 
portes de quais de gares; seréparation ou maintenance 
d'appareils et machines de conditionnement ou 
d'empaquetage; réparation ou maintenance de machines 
de conditionnement et de remplissage automatiques; 
réparation ou maintenance de machines et d'appareils 
médicaux; réparation ou maintenance de genoux 
bioniques réglés électroniquement, prothèses de genoux 
réglées électroniquement, autres genoux bioniques, 
prothèses de genoux, orthèses de membres inférieurs 
réglées électroniquement, autres orthèses de membres 
inférieurs, orthèses de membres supérieurs réglées 
électroniquement, autres orthèses de membres 
supérieurs et aides pour la marche à usage médical; 
réparation ou maintenance de fauteuils roulants; 

réparation ou maintenance de fauteuils roulants 
électriques pour soins infirmiers; réparation ou 
maintenance de fauteuils roulants électriques; réparation 
ou maintenance de chariots électriques; réparation ou 
entretien de dispositifs d'aide à la marche de type chariots 
à bras et voitures d'aide à la marche; réparation ou 
maintenance de dispositifs électriques d'aide à la marche 
de type chariots à bras et voitures électriques d'aide à la 
marche; réparation ou maintenance de roues externes 
électriques pour fauteuils roulants; réparation ou 
maintenance d'imprimantes 3D; réparation ou 
maintenance de machines de formage optiques; 
réparation ou maintenance de machines de formage 
optiques en tant qu'imprimantes 3D; réparation ou 
maintenance de machines de formage en tant 
qu'imprimantes 3D pour la création de modèles 
tridimensionnels; réparation et entretien d'appareils de 
séchage; réparation ou entretien de fours industriels. 
(540)  

 
 

(731) Nabtesco Corporation, JA Kyosai Bldg., 7-9, 
Hirakawacho 2-chome, Chiyoda-ku Tokyo 102-0093 (JP) 
(740) NAGAI Hiroshi; KYOWA PATENT AND LAW 
OFFICE, Nippon Life Marunouchi Building, Marunouchi 1-
6-6, Chiyoda-ku Tokyo 100-0005 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 105789 

(111b) 502645 
(151) 03/12/2018 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Vins, vins mousseux, vins pétillants, vins de 
provenance française, à savoir champagne, alcools, 
eaux-de-vie, spiritueux et liqueurs. 
(540)  

 
 

(731) LES GRANDS CHAIS DE FRANCE S.A.S., 1 rue de 
la Division Leclerc F-67290 PETERSBACH (FR) 
(740) LES GRANDS CHAIS DE FRANCE S.A.S. Direction 
Juridique Groupe; 1 rue de la Division Leclerc F-67290 
PETERSBACH (FR). 

______________________________________________ 

(111) 105790 

(111b) 826446 
(151) 06/11/2018 
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(511) 6 et 7 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Alliage d'acier; produits de la métallurgie des 
poudres; métaux résistant à l'usure alliages de métaux 
communs. 
Classe 7 : Machines et équipements d'exploration 
géologique, d'exploitation minière et de prospection; 
machines d'opération sur site et d'exploitation minière; 
machines et équipements d'exploitation de pétrole et de 
gaz ainsi que de raffinage de pétrole. 
(540)  

 
 

(731) KINGDREAM PUBLIC LIMITED COMPANY, No. 
456 Luoyu Road, Hongshan District, Wuhan City Hubei 
Province (CN) 
(740) CCPIT PATENT & TRADEMARK LAW OFFICE; 
10/F, Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei Street 100031 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 105791 

(111b) 826850 
(151) 06/11/2018 
(511) 6 et 7 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Alliage d'acier; produits de la métallurgie des 
poudres; métaux résistants à l'usure; alliages de métaux 
communs. 
Classe 7 : Machines et équipement de recherches 
géologiques, d'extraction minière et de prospection; 
machines d'exploitation de champs de pétrole ou de gaz 
et de mines; machines et équipement d'exploitation du 
pétrole et du gaz et de raffinage de pétrole. 
(540)  

 
 

(731) KINGDREAM PUBLIC LIMITED COMPANY, No. 
456 Luoyu Road, Hongshan District, Wuhan City Hubei 
Province (CN) 
(740) CCPIT   Patent   and   Trademark   Law   Office;  
10/F Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei Street 100031 
Beijing (CN). 

(111) 105792 

(111b) 942905 
(151) 04/12/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Matériels et équipements électriques à usage 
civil et industriel, à savoir commutateurs, prises 
électriques, prises pour la télévision et le téléphone, 
commutateurs, inverseurs, transformateurs, connecteurs, 
commutateurs, boutons poussoirs, sonneries, ronfleurs, 
alarmes de détection d'inondation, d'incendie et de gaz, 
récepteurs, émetteurs, thermostats, relais, tous ces 
produits étant des dispositifs électriques; panneaux de 
distribution; stations d'approvisionnement. 
(540)  

 
 

(731) AVE S.p.A., Via G. Mazzini, 75 I-25086 REZZATO 
(Brescia) (IT) 
(740) Fulvia Sangiacomo, c/o BIESSE S.r.l.; Via Corfú, 71 
I-25124 Brescia (IT). 

______________________________________________ 

(111) 105793 

(111b) 1043916 
(151) 12/11/2018 
(511) 8 
Produits et services désignés : 
Classe 8 : Rasoirs; lames de rasoirs. 
(540)  

 
 

(731) DORCO CO., LTD., (Golim-Dong), 350 
Kyungahnchun-Ro,    Cheoin-Gu,    Yongin-Si    Kyunggi-
Do (KR) 
(740) Yoon & Yang (Lee Doug Jay / Attorney); 11th Floor, 
Namkang Building, 1340-6, Seocho-dong, Seocho-gu 
Seoul 137-861 (KR). 

______________________________________________ 

(111) 105794 

(111b) 1073949 
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(151) 14/11/2018 
(511) 9, 16 et 18 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Sacoches pour ordinateurs portables. 
Classe 16 : Étuis à crayons (nécessaires d'écriture), en 
particulier étuis à crayons et housses à crayons et 
pochettes à crayons (trousses à crayons) pour écoliers; 
étuis à crayons pour écoliers (nécessaires d'écriture); 
étuis à crayons (nécessaires d'écriture); nécessaires 
d'écriture (articles scolaires). 
Classe 18 : Cuir et imitations de cuir et produits en ces 
matières, compris dans cette classe; malles et sacs de 
voyage; parapluies, parasols et bâtons de marche; Sacs 
d'écoliers, sacoches, sacs à dos; sacs compris dans cette 
classe. 
(540)  

 
 

(731) Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, 
Werftstrasse 9 30163 Hannover (DE). 
______________________________________________ 

(111) 105795 

(111b) 1306458 
(151) 05/12/2018 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Substances et préparations pharmaceutiques 
et médicinales; vaccins. 
(540)  

 
 

(731) ViiV Healthcare UK (No.3) Limited, 980 Great West 
Road Brentford, Middlesex TW8 9GS (GB) 
(740) Legal: Global Trade Marks, GlaxoSmithKline; 980 
Great West Road Brentford, Middlesex TW8 9GS (GB). 

______________________________________________ 

(111) 105796 

(111b) 1439512 
(151) 05/10/2018 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations de diagnostic à usage médical; 
préparations chimiques à usage médical ou vétérinaire; 
médicaments à usage humain; préparations bactériennes 
à usage médical et vétérinaire; préparations chimiques à 
usage pharmaceutique; préparations biologiques à usage 

médical; produits de contraste utilisés avec des 
équipements de radiographie; Médicaments chinois 
préparés; colorants à usage médical; substances 
diététiques à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) SHAANXI GAOYUAN MEDICAL EQUIPMENT 
SERVICE CO., LTD, You Yi Road (Opposite The Qinling 
5th Street), Xi Cheng District, Xing Ping City Shaanxi 
Province (CN) 
(740) XI'AN TRADEMARK OFFICE CO., LTD.; Room 
703, 7th floor, Guangfeng International Building, No. 2 
North Hanguang Road, Xi'an City Shaanxi Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 105797 

(111b) 1439548 
(151) 07/09/2018 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements; layettes [vêtements]; costumes de 
bain; manteaux de pluie; chaussures; articles de 
chapellerie; articles de bonneterie; gants [vêtements]; 
cravates; ceintures en cuir pour l'habillement. 
(540)  

 
 

(731) JINJIANG XINNUO  FOREIGN TRADE CO., LTD, 
No.1006, Unit 10, Building 2,  Aile SOHO, Meiling Street, 
Jinjiang Fujian (CN) 
(740) Fujian Hengdu Intellectual Property Agency CO., 
LTD; Unit 05, Floor 11,  Haisi International Center, 
Fenghai Road, Fengze District, Quanzhou Fujian (CN). 

______________________________________________ 

(111) 105798 

(111b) 1439591 
(151) 07/09/2018 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Bandes de roulement pour le rechapage de 
pneus; bandages pleins pour roues de véhicules; 
rondelles adhésives en caoutchouc pour la réparation de 
chambres à air; chambres à air pour pneus de bicyclettes; 
pneus pour roues de véhicule; pneus de bicyclette; 
nécessaires pour la réparation de chambres à air; 
bandages pour automobiles; chambres à air pour pneus; 
bandages pneumatiques. 
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(540)  

 
 

(731) SHANDONG SHENGHAI RUBBER CO., LTD., 
Zhouzhuang Village, Dawang Town, Guangrao County, 
Dongying City 257335 Shandong Province (CN) 
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20F, Building 1, 
Zhongrun Century Center, No. 12111, Jingshi Road, Lixia 
District, Jinan City 250014 Shandong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 105799 

(111b) 1439596 
(151) 07/09/2018 
(511) 19 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Feutre goudronné; feuilles d'étanchéité. 
(540)  

 
 

(731) Weifang Yuhong Bituminous Sheet Materials Group 
Co., Ltd., Taitou Industrial Area, Shouguang City 
Shandong Province (CN) 
(740) BEIJING SHIJI RUIXIN TRADEMARK AGENCY 
COMPANY; No. 101, 5 Door, Erqijuchang Road, Xicheng 
District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 105800 

(111b) 1439615 
(151) 07/09/2018 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Distribution d'échantillons; démonstration de 
produits; services d'aide à la gestion d'activités 
commerciales; enquêtes commerciales; services 
d'agences d'informations commerciales; analyses de prix 
de revient; services de compilation de statistiques; 
services de conseillers en gestion et en organisation 
d'entreprises; services de conseillers en gestion 
d'entreprises; services d'aide à la gestion d'entreprises 

commerciales ou industrielles; services d'experts en 
efficacité commerciale; études portant sur les marchés; 
estimations dans le domaine des affaires; investigations 
pour affaires; services de conseillers en organisation 
d'entreprises; recherches dans le domaine des affaires; 
relations publiques; services de conseillers et de 
prestation de conseils en matière de gestion des affaires 
commerciales; services de conseillers professionnels en 
affaires; prévisions économiques; informations 
professionnelles; services d'organisation de salons à des 
fins commerciales ou publicitaires; services de 
comparaison de prix; services d'agences d'import-export; 
services de recrutement de personnel; services de tenue 
de comptabilités; services de comptabilité; établissement 
de relevés de comptes; vérification de comptes 
d'entreprises; préparation de feuilles de paye. 
(540)  

 
 

(731) China National Technical Import & Export 
Corporation,  Jiuling  Plaza  No.  21,  Xisanhuan  Beilu 
Beijing (CN) 
(740) CCPIT PATENT AND TRADEMARK LAW OFFICE; 
10/F, Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei Street 100031 
Beijing (CN). 

Couleurs revendiquées : Bleu. 

______________________________________________ 

(111) 105801 

(111b) 1439616 
(151) 07/09/2018 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Pneus d'automobile; rondelles adhésives en 
caoutchouc pour la réparation de chambres à air; pneus; 
pneus pour roues de véhicule; bandes de roulement pour 
le rechapage de pneus; nécessaires pour la réparation de 
chambres à air; chambres à air pour pneus; chambres à 
air pour pneus de bicyclette; bandages pleins pour roues 
de véhicules; pneus de bicyclette. 
(540)  

 
 

(731) Dongying Fangxing Rubber Co., Ltd., Dawang 
Economic Development Zone, Guangrao County, 
Dongying City 257000 Shandong Province (CN) 
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(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20F, BUILDING 1, 
ZHONGRUN CENTURY CENTER, NO. 12111, JINGSHI 
ROAD, LIXIA DISTRICT, JINAN CITY 250014 
SHANDONG PROVINCE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 105802 

(111b) 1439650 
(151) 04/09/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Commutateurs électriques; transformateurs 
[électricité]; minuteries automatiques; fiches, prises de 
courant et autres contacts [connexions électriques]; boîtes 
de distribution [électricité]; bornes [électricité]; 
disjoncteurs; variateurs [régulateurs] de lumière 
électriques; boîtes de jonction [électricité]; conjoncteurs; 
connecteurs [électricité]; raccordements pour lignes 
électriques; matériel de couplage électrique; variateurs 
[régulateurs] de lumière; caches pour prises de courant; 
ballasts pour appareils d'éclairage; électrovalves 
[commutateurs électromagnétiques]; protecteurs contre 
les surtensions. 
(540)  

 
 

(731) TAILI INDUSTRIAL CO., LTD., No.1, North 
Juguangyuan Road, High-Tech Industrial Park, Wenzhou 
City Zhejiang (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law; 7th Floor, Scitech Place, 
No. 22 Jian Guo Men Wai Ave. 100004 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 105803 

(111b) 1439655 
(151) 31/08/2018 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Pull-overs à capuche; sweat-shirts à capuche; 
vêtements pour nourrissons; jerseys; tee-shirts à 
manches courtes ou à manches longues; chemises sport; 
T-shirts; tee-shirts; hauts [articles vestimentaires]; 
Débardeurs; socquettes; bracelets de cheville; 
chaussettes contre la transpiration; articles d'habillement 
pour le sport, à savoir maillots, pantalons, vestes, articles 
chaussants, chapeaux et casquettes, tenues de sport; 
articles chaussants pour activités sportives; bas 
[habillement] pour bébés; layette (habillement); hauts 
[habillement] pour bébés; bandanas; casquettes de base-

ball; bas (de sous-vêtements techniques); hauts (sous-
vêtements techniques); costumes de bain; maillots de 
bain pour hommes; shorts de bain; peignoirs de bain; 
articles chaussants pour la plage; chaussures de plage; 
ceintures; ceintures pour vêtements; ceintures en 
imitations de cuir; ceintures en cuir; ceintures réalisées en 
toile; ceintures en matières textiles; bavoirs ni en tissu, ni 
en papier; bavoirs autres qu'en papier; maillots de corps; 
combinaisons; bottes; bottes de motocyclisme; bottes de 
sport; bas [articles vestimentaires]; nœuds papillons; slips 
de type boxer; caleçons de type boxer; bretelles; 
soutiens-gorges; caleçons; cache-corsets; casquettes; 
casquettes à visière; pantalons cargo; vêtements pour 
enfants et nourrissons, à savoir chemisettes, 
grenouillères, pyjamas, barboteuses et vêtements une 
pièce; bavoirs en tissu pour enfants et bébés; bavoirs en 
tissu pour enfants; articles de chapellerie pour enfants; 
bavoirs en tissu; vêtements, à savoir écharpes 
enveloppantes; manteaux; manteaux pour hommes et 
femmes; manteaux en coton; manteaux en jean; pulls à 
encolure ras du cou; brassières [chemises pour dames]; 
vestes en denim; jeans; vestes en duvet; chemises 
habillées; costumes habillés; robes; peignoirs; robes de 
chambre et peignoirs de bain; combinaisons étanches; 
cache-poussières; robes de soirée; ceintures en tissu; 
tongs; chaussures de football et leurs crampons; 
chaussures de football américain; articles chaussants; 
articles chaussants pour hommes; articles chaussants 
pour femmes et pour hommes; articles chaussants 
d'athlétisme; articles chaussants pour femmes; articles 
chaussants, autres que pour le sport; manteaux de 
fourrure; vestes et manteaux de fourrure; chapeaux de 
fourrure; vestes de fourrure; gants, y compris gants en 
cuir, peau ou fourrure; casquettes de golf; culottes, 
chemises et jupettes de golf; chemises de golf; 
chaussures de golf; bermudas de golf; pantalons de golf; 
pantalons de sport; shorts de gymnastique; survêtements; 
dos-nus [vêtements]; chapeaux; chapeaux pour 
nourrissons, bébés, tout-petits et enfants; fichus; 
bandeaux pour la tête contre la transpiration; articles de 
chapellerie; bandeaux pour la tête; bandeaux contre la 
transpiration; bandeaux pour la tête (habillement); 
coiffures; manteaux épais; vestes épaisses; capuches; 
vêtements une pièce pour nourrissons et enfants en bas 
âge; chaussures et bottes pour enfants en bas âge; 
pantalons pour nourrissons; vestes; vestes et 
chaussettes; jeans; tenues de jogging; pantalons de 
jogging; vêtements de jogging; polos en maille; bonnets 
tricotés; gants en maille; sous-vêtements en maille; 
blouses de laboratoire; bottes pour dames; tailleurs; sous-
vêtements pour dames; ceintures en cuir; manteaux en 
cuir; articles de chapellerie en cuir; vestes en cuir; 
culottes [pantalons] en cuir; chaussures en cuir; 
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chaussons en cuir; tenues décontractées; manteaux 
réfléchissants; vestes réfléchissantes; articles de lingerie; 
vestes longues; pull-overs à manches longues; maillots à 
manches longues; caleçons longs en tant que sous-
vêtements; chemises à manches longues; pantalons 
d'intérieur; costumes de déguisement; costumes de 
déguisement; vestes, manteaux, pantalons, gilets pour 
femmes et hommes; chaussettes habillées pour hommes; 
chaussettes pour hommes; costumes pour hommes; 
complets pour hommes, tailleurs pour femmes; sous-
vêtements pour hommes; pulls à col cheminée; soutiens-
gorge de sport résistant à l'imbibition par capillarité; 
pantalons de sport résistant à l'imbibition par capillarité; 
maillots de sport résistant à l'imbibition par capillarité; 
fracs; gants de motocyclisme; vestes pour motocyclistes; 
combinaisons de pluie pour motocyclistes; marcels; 
gavroches; chemises de nuit; vêtements une pièce pour 
nourrissons et enfants en bas âge; tenues de jeu une 
pièce; chemises à col ouvert; vestes de dessus; 
pardessus; surchemises; surpantalons; vestes 
matelassées; vestes matelassées; bas de pyjamas; 
pyjamas; culottes féminines, shorts et slips; culottes; 
survêtements de loisir; jupes plissées pour kimonos de 
cérémonie (hakama); polos; combinaisons pilotes pour 
bébés; manteaux de pluie; vestes de pluie; combinaisons 
de pluie; vestes imperméables; vestes réversibles; bottes 
d'équitation; manteaux d'équitation; gants d'équitation; 
chaussures d'équitation; maillots de rugby; maillots de 
rugby; sandales; sandales et chaussures de plage; 
foulards; foulards; chemises; chemises et chemises à 
manches courtes; chemises pour nourrissons, bébés, 
tout-petits et enfants; chemises pour costumes; chemises 
à manches courtes; foulards d'épaules; cache-épaules; 
cache-épaules pour vêtements; foulards en soie; gants de 
ski; vestes de ski; masques de ski; pantalons de ski; 
combinaisons de ski; combinaisons de ski de compétition; 
pantalons de ski; vêtements de ski; tailleurs-jupes; jupes; 
jupes et robes; calottes; calottes; chemises pour dormir; 
vestes à manches ou sans manches; maillots sans 
manches; petits chapeaux; combinaisons de snowboard; 
pantalons d'hiver; combinaisons d'hiver; pantalons de 
snowboard; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et 
bas; vestes décontractées; soutiens-gorges de sport; 
soutiens-gorges de sport; vestes de sport; maillots de 
sport; jerseys de sport et culottes de sport; pantalons de 
sport; chemises de sport; chemises de sport à manches 
courtes; soutiens-gorge sans bretelles; pantalons en 
stretch; vareuses; vestes en daim; jaquettes; costumes; 
costumes en cuir; jarretelles; bretelles pour hommes; 
jarretelles; bretelles; vestes de survêtement; pantalons de 
survêtement; sweat-shirts; tenues de jogging; sweaters; 
caleçons de bain; tenues de bain; tenues de bain pour 
hommes et femmes; caleçons de natation; débardeurs; 

robes de tennis; chaussettes thermiques; sous-vêtements 
thermiques; strings en tant que sous-vêtements; cravates; 
paletots; vestes de survêtement; pantalons de 
gymnastique; tenues de jogging; tenues d'entraînement; 
trench-coats; vêtements de triathlon, à savoir collants de 
triathlon, shorts de triathlon, maillots de triathlon, 
chemises de triathlon, costumes de triathlon; pantalons en 
cuir; caleçons; bustiers tubes; pull-overs fins à col roulé; 
pulls à col roulé; slips; sous-vêtements; sous-vêtements, 
à savoir caleçons pour garçons; sweaters à col en V; 
complets-veston; gilets; survêtements; chaussons pour 
sports nautiques; vestes et culottes imperméables; 
vêtements et articles vestimentaires, à savoir chemises; 
gants de plongée; combinaisons de plongée; 
combinaisons isothermiques pour le ski nautique et la 
plongée; manteaux coupe-vent; vestes coupe-vent; 
maillots coupe-vent; gilets coupe-vent; anoraks coupe-
vent; capuches et chapeaux pour femmes; hauts 
(vêtements) féminins, à savoir cache-corsets; sous-
vêtements féminins; chaussettes en laine; sous-
vêtements tissés ou à mailles; ceintures enveloppantes 
pour kimonos (datemaki); châles d'épaules; pantalons de 
yoga; tee-shirts de yoga. 
(540)  

 
 

(731) ALIENGEAR UNIVERSAL, LLC, 244 MADISON 
AVENUE NEW YORK NY 100162817 (US) 
(740) Lillian Taylor Stajnbaher International Law Partners; 
2122 Hollywood Blvd. Hollywood FL 33020 (US). 

______________________________________________ 

(111) 105804 

(111b) 1439755 
(151) 19/10/2018 
(300) 1374229  25/04/2018  BX 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Volailles non vivantes; volaille congelée; 
poissons non vivants; poisson congelé; viande telle que 
viande de boeuf; viande congelée telle que viande de 
boeuf. 
(540)  
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(731) Partners Network Holding BV, Laan 21 NL-8071 JG 
Nunspeet (NL) 
(740) Inaday; Hengelosestraat 141 NL-7521 AA 
Enschede (NL). 

Couleurs revendiquées : Marron, vert et jaune. 

______________________________________________ 

(111) 105805 

(111b) 1439833 
(151) 02/08/2018 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Fruits en conserve, séchés et cuits; purées de 
fruits, confitures de fruits, marmelades de fruits, fruits 
congelés, pâtes de fruit, desserts aux fruits, gelées de 
fruit; produits laitiers et succédanés de lait, boissons à 
base de lait avec des fruits, boissons à base de lait 
contenant du jus de fruits, boissons lactées contenant des 
fruits, yaourts aromatisés aux fruits, en-cas à base de 
fruits. 
(540)  

 
 

(731) REEL AND INNOVATION S.L., Paseo Alfonso X El 
Sabio, 10 4º C E-30008 MURCIA (ES) 
(740) LEGISMARK; Avda. Libertad, 10, 2ºB E-30009 
Murcia (ES). 

Couleurs revendiquées : Vert et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 105806 

(111b) 1439872 
(151) 12/09/2018 
(300) 721041  26/08/2018  CH 
(511) 16, 35, 40, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier et carton; produits de l'imprimerie; 
articles pour reliures; photographies; papeterie et articles 
de bureau, à l'exception des meubles; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel de 
dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel 
d'instruction ou d'enseignement; feuilles, films et sacs en 
matières plastiques pour l'empaquetage et le 
conditionnement; caractères d'imprimerie, clichés. 

Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau. 
Classe 40 : Traitement de matériaux. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y relatifs; 
services d'analyses et de recherches industrielles; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) Jachory Inh. Susie Amadasun, Vogesenstrasse 71 
CH-4056 Basel (CH). 
______________________________________________ 

(111) 105807 

(111b) 1439876 
(151) 08/10/2018 
(300) 4448563  24/04/2018  FR 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Education, enseignement, formation dans le 
domaine de l'enseignement supérieur; information en 
matière d'éducation, de formation; organisation et 
conduite de colloques, conférences, séminaires ou 
congrès; organisation d'exposition à buts culturels ou 
éducatifs; organisation et conduite d'ateliers de formation; 
cours par correspondance; épreuves pédagogiques; 
formation pratique (démonstration); tutorat; orientation 
professionnelle (conseils en matière d'éducation ou de 
formation); publication de textes autres que textes 
publicitaires; coaching (formation); services d'examens 
pédagogiques. 
(540)  

 
 

(731) TOULOUSE BUSINESS SCHOOL - TBS, 1 place 
Alfonse Jourdain F-31100 TOULOUSE (FR) 
(740) IPSIDE, Madame Marie ESCHARD; 6 impasse 
Michel Labrousse F-31100 TOULOUSE (FR). 

______________________________________________ 

(111) 105808 

(111b) 1440068 
(151) 21/06/2018 
(511) 9 et 28 
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Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission 
ou la reproduction de sons ou d'images; logiciels 
informatiques enregistrés; moniteurs [matériel 
informatique]. 
Classe 28 : Jeux; Machines de jeu à pièces; machines de 
jeu conçues pour être utilisées avec un écran d'affichage 
externe ou un moniteur. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées : Bleu clair, violet et blancBleu 
clair, violet, blanc pour les éléments verbaux et figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 105809 

(111b) 1440080 
(151) 27/08/2018 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Substances diététiques à usage médical; 
aliments pour bébés; préparations pharmaceutiques; 
emplâtres médicaux et chirurgicaux. 
(540)  

 
 

(731) Closed Joint Stock Company  "Sotex "PharmFirm", 
pos. Belikovo, d. 11,  selskoe poselenie 
Bereznyakovskoe,  Sergievo-Posadsky municipal district 
RU-141345 Moscow Region (RU). 
______________________________________________ 

(111) 105810 

(111b) 1440117 
(151) 21/06/2018 
(511) 9 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission 
ou la reproduction de sons ou d'images; logiciels 
informatiques /enregistrés; moniteurs [matériel 
informatique]; jeux d'ordinateur. 
Classe 28 : Jeux, non compris dans d'autres classes; 
machines de jeu de hasard fonctionnant avec des pièces 
de monnaie, cartes et billets de banque; machines de jeux 
de hasard /pour jeux d'argent/, conçues pour être utilisées 

avec un moniteur ou un écran indépendant; machines à 
sous/machines de jeux de hasard/. 

(540)   
(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4, 
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS, 
Patriarh Evtimii Blvd. 73, Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG). 

Couleurs revendiquées : Rouge, jaune, bleu clair, vert et 
marronRouge, jaune, bleu clair, vert, marron - pour les 
éléments verbaux et figuratifs 

______________________________________________ 

(111) 105811 

(111b) 1440250 
(151) 08/05/2018 
(300) 017451899  10/11/2017  EM 
(511) 11, 20, 24, 27 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Équipements et appareils d'éclairage; 
dispositifs d'éclairage pour l'intérieur et l'extérieur; lampes; 
lustres, lampadaires et lampes de table; torches pour 
l'éclairage; appliques; accessoires d'éclairage; ampoules; 
cheminées; barbecues; appareils pour la cuisson, le 
chauffage, le refroidissement et pour le traitement 
d'aliments et de boissons. 
Classe 20 : Meubles; pièces de mobilier; échelles en bois 
ou en matières plastiques; portes pour meubles; chaises; 
tabourets; bancs; poufs; fauteuils; canapés; fauteuils 
(bergères); tables; petites tables; bureaux; meubles de 
jardin; meubles pour salles de bains et cuisines; plans de 
travail pour cuisines; lits, canapés-lits; grands poufs; 
étagères; étagères; meubles pour livres; bibliothèques 
[meubles]; tiroirs; divans; armoires; organisateurs 
d'armoires; récipients pour le stockage; commodes; 
sommiers; meubles à chaussures; meubles en bois; 
meubles réalisés à partir de succédanés de bois; meubles 
en roseau; mobilier de jardin en matières plastiques; 
meubles en matières plastiques destinés à être utilisés 
dans des salles de bain; divans en matières plastiques; 
matelas; oreillers; coussins; miroirs [glaces]; verre pour 
miroirs; cadres; cadres pour photographies; cadres 
[encadrements]; portemanteaux; cintres pour articles 
vestimentaires; tendeurs pour articles vestimentaires; 
articles décoratifs et objets d'art en bois, plâtre ou 
matières plastiques; statues en os, ivoire, plâtre, matières 
plastiques, cire ou bois; statuettes; ornements en os, 
ivoire, plâtre, matières plastiques, cire ou bois; stores 
d'intérieur et accessoires pour rideaux et stores 
d'intérieur; tringles à rideaux; mannes [paniers]; berceaux 
en osier (moïses); corbeilles en osier; contenants réalisés 
à partir de corne; boutons et poignées; piédestaux pour 
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pots à plantes et à fleurs; casiers à bouteilles; rideaux de 
bambou ou de roseau; stores en bois tissé (meubles); 
paravents (meubles); parties et parties intégrantes de 
tous les produits précités. 
Classe 24 : Linge de lit; draps; couvertures de lit; couvre-
lits et édredons; linge de table; linge de table; tapis de 
table non en papier; linge de bain; Rideaux; essuie-mains 
en matières textiles; housses d'oreillers, de coussins et 
d'édredons; enveloppes de matelas; rideaux de douche; 
étoffes pour meubles; toile; napperons en matières 
textiles; serviettes de table en matières textiles; 
mouchoirs en matières textiles; revêtements et housses 
en matières textiles pour meubles; tentures murales en 
matières textiles; tentures; parties et pièces de tous les 
produits précités. 
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, carpettes, 
linoléums et autres revêtements de sols; tentures murales 
non en matières textiles; papiers peints et revêtements 
muraux; moquettes pour sols; pièces et accessoires pour 
tous les produits précités. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; 
démonstration de produits; diffusion d'annonces 
publicitaires; distribution d'échantillons; publicité sur 
réseau informatique; organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; organisation de foires à 
des fins commerciales ou publicitaires; présentation de 
produits sur tout moyen de communication en vue de leur 
vente au détail; mise à disposition d'informations 
commerciales par le biais de sites Web; services de vente 
au détail, en gros, ainsi que par le biais de réseaux 
mondiaux informatiques d'équipements et d'appareils 
d'éclairage, dispositifs d'éclairage pour l'intérieur et 
l'extérieur, lampes, lustres, lampadaires et lampes de 
table; services de vente au détail, en gros, ainsi que par le 
biais de réseaux informatiques mondiaux de torches pour 
l'éclairage; services de vente au détail, en gros, ainsi que 
par le biais de réseaux informatiques mondiaux 
d'appliques, accessoires d'éclairage, ampoules; services 
de vente au détail, en gros, ainsi que par le biais de 
réseaux informatiques mondiaux de cheminées, 
barbecues, appareils pour la cuisson, le chauffage, le 
refroidissement et le traitement d'aliments et de boissons; 
services de vente au détail, en gros, ainsi que par le biais 
de réseaux informatiques mondiaux de meubles, pièces 
d'ameublement, échelles en bois ou en matières 
plastiques, portes, sièges, tabourets, bancs, poufs, 
fauteuils, canapés, bergères; services de vente au détail, 
vente en gros, ainsi que par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux de tables, tables basses, 
bureaux, meubles de jardin, meubles de salles de bain et 
de cuisine, plans de travail pour cuisines, lits, canapés-
lits, grands poufs, rayonnages, étagères, meubles pour 

livres, bibliothèques [meubles], tiroirs, divans; services de 
vente au détail, vente en gros, ainsi que par le biais de 
réseaux informatiques mondiaux d'armoires, organiseurs 
d'armoires, récipients de stockage; services de vente au 
détail, vente en gros, ainsi que par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux de commodes, sommiers, 
meubles pour chaussures, meubles en bois, meubles en 
succédanés de bois; services de vente au détail, vente en 
gros, ainsi que par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux de meubles en roseau, mobilier en matières 
plastiques pour le jardin, meubles en matières plastiques 
destinés à être utilisés dans des salles de bain, divans en 
matières plastiques, matelas, oreillers; services de vente 
au détail, vente en gros, ainsi que par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux de coussins, miroirs, verre pour 
miroirs, cadres, cadres pour photographies, cadres 
[encadrements]; services de vente au détail, en gros, ainsi 
que par le biais de réseaux informatiques mondiaux de 
portemanteaux, cintres pour articles vestimentaires, 
patères pour articles vestimentaires, articles décoratifs et 
objets d'art en bois, plâtre ou matières plastiques; 
services de vente au détail, en gros, ainsi que par le biais 
de réseaux informatiques mondiaux de statues en os, 
ivoire, plâtre, matières plastiques, cire ou bois, statuettes, 
ornements en os, ivoire, plâtre, matières plastiques, cire 
ou bois, stores d'intérieur et accessoires pour rideaux et 
stores d'intérieur, tringles à rideaux; services de vente au 
détail, en gros, ainsi que par le biais de réseaux mondiaux 
informatiques, de mannes (paniers), berceaux en osier, 
paniers en osier, récipients, en corne, boutons et 
poignées; services de vente au détail, en gros, ainsi que 
par le biais de réseaux informatiques mondiaux de pots à 
plantes et à fleurs, casiers à bouteilles [meubles], rideaux 
de bambou ou de roseau; services de vente au détail, en 
gros, ainsi que par le biais de réseaux mondiaux 
informatiques, de stores en bois tissé (meubles), 
paravents (meubles), parties et parties intégrantes de 
tous les produits précités; services de vente au détail, en 
gros, ainsi que par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux d'articles de literie, draps, couvertures, couvre-
lits et édredons, linge de table, assortiment de linge de 
table, tapis de table autres qu'en papier, linge de bain, 
rideaux; services de vente au détail, en gros, ainsi que 
par le biais de réseaux informatiques mondiaux de 
serviettes de toilette en matières textiles, housses 
d'oreillers, de coussins et d'édredons, housses de 
matelas, rideaux de douche, étoffes pour meubles, 
étoffes, napperons en matières textiles, serviettes de 
table en matières textiles, mouchoirs en matières textiles; 
services de vente au détail, en gros, ainsi que par le biais 
de réseaux mondiaux informatiques de revêtements et 
housses en matières textiles pour meubles, tentures 
murales en matières textiles, tapisseries, sacs de 
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stockage en matières textiles, parties et pièces de tous 
les produits précités; services de vente au détail, en gros, 
ainsi que par le biais de réseaux informatiques mondiaux 
de tapis, paillassons, nattes, carpettes, linoléums et 
autres revêtements de sols, tentures murales autres qu'en 
matières textiles, papiers peints et revêtements muraux, 
moquettes pour sols, pièces et accessoires pour tous les 
produits précités. 
(540)  

 
 

(731) JULIÀ GRUP FURNITURE SOLUTIONS, S.L., Plg. 
Industrial Bosc d’en Cuca -  Calle Tallers, 14 E-17410  
Sils (Gerona) (ES) 
(740) Aina Rabell; Paseo de Gracia, 50, 5ª Planta E-
08007 Barcelona (ES). 

______________________________________________ 

(111) 105812 

(111b) 1440266 
(151) 07/11/2018 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Extraits de fruits alcoolisés; eaux-de-vie; 
spiritueux [produits à boire]; produit à boire alcoolisé 
chinois distillé dit ''baijiu''; whisky; vins; digestifs [liqueurs 
et spiritueux]; produits à boire alcoolisés, à l'exception de 
bières; cocktails. 
(540)  

 
 

(731) JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-STOCK 
CO., LTD., 118 Zhongda Street, Yanghe, Suqian City 
Jiangsu (CN) 
(740) CHOFN Intellectual Property; B316 Guangyi Plaza, 
5 Guangyi Str., Xicheng 100053 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 105813 

(111b) 1440287 
(151) 10/08/2018 
(300) 302018000026861  03/08/2018  IT 
(511) 31 

Produits et services désignés : 
Classe 31 : Graines et produits agricoles, horticoles et 
forestiers, non compris dans d'autres classes; fruits et 
légumes frais; semences; fleurs et plantes naturelles; 
pommes; malt. 
(540)  

 
 

(731) RK GROWERS SRL, Corso Italia, 56 I-12037 
SALUZZO (CN) (IT) 
(740) STUDIO TORTA S.p.A.; Via Viotti, 9 I-10121 
TORINO (IT). 

Couleurs revendiquées : Bleu clair, rouge, vert et noir. 

______________________________________________ 

(111) 105814 

(111b) 826447 
(151) 06/11/2018 
(511) 6 et 7 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Alliage d'acier; produits de la métallurgie des 
poudres; métaux résistant à l'usure; alliages de métaux 
communs. 
Classe 7 : Machines et équipements d'exploitation 
géologique, d'exploitation minière et de prospection; 
machines d'opération sur site et d'exploitation minière; 
machines et équipements d'exploitation de pétrole et de 
gaz ainsi que de raffinage de pétrole. 
(540)  

 
 

(731) KINGDREAM PUBLIC LIMITED COMPANY, No. 
456 Luoyu Road, Hongshan District, Wuhan City Hubei 
Province (CN) 
(740) CCPIT   Patent   and   Trademark   Law   Office;  
10/F Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei Street 100031 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 105815 

(111b) 795846 
(151) 04/10/2018 
(511) 1, 2, 16, 17, 19 et 35 
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Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques à usage industriel; 
substances synthétiques non transformées; résines 
artificielles à l'état brut; amidon de blanchisserie à usage 
industriel; détergents (avec copeaux) à usage industriel; 
agents de dégraissage; substances pour la séparation de 
fonte; eau pure; gaz industriels; pâtes pour la production; 
substances pour l'élimination d'adhésifs; agents de 
refroidissement; additifs pour ciments et béton; 
substances pour l'isolation de liquides; substances pour 
rendre le ciment et le béton durable et hydrorésistant; 
additifs pour le béton; substances pour le durcissement 
rapide de béton (accélérateurs de prise); substances 
isolantes à base d'eau ou de ciment; adhésifs pour le 
collage de faïence et de marbre; colles autres qu'à usage 
domestique ou pour la papeterie; colles pour papier peint; 
colles pour meubles; matières filtrantes (produits 
chimiques); chaux et préparations anti-mousse; produits 
chimiques pour le nettoyage des cheminées. 
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 en feuilles et poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes; liants et pigments de peintures et 
teintures; agents de coloration; diluants pour peintures et 
teintures; teintures pour chaussures; encres d'imprimerie; 
toners; pâtes pour vitriers; pâtes et teintures. 
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); matières plastiques pour le conditionnement 
(non comprises dans d'autres classes); caractères 
d'imprimerie; clichés d'impression; matériaux de 
conditionnement et d'empaquetage en papier, carton ou 
matières plastiques; boîtes; colis, sacs en papier; étuis; 
pinceaux et rouleaux pour la peinture et travaux de 
badigeonnage. 
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, 
mica et produits en ces matières, non compris dans 
d'autres classes; matières plastiques extrudées destinées 
à la transformation; matières à calfeutrer, à étouper et à 
isoler; matériaux et substances pour l'isolation vocale, 
thermique et électrique; isolants; laine de verre; mousses; 
panneaux isolants; panneaux isolants en mica; articles 
tricotés pour l'isolation; papier et carton en amiante et 
bases en amiante; couleurs et laques isolantes; pâtes 
d'obturation; bandes adhésives autres que pour la 

papeterie ou qu'à usage domestique ou médical; bandes 
et rubans isolants; bandes et rubans isolants pour portes 
et fenêtres de maisons et de véhicules; revêtements 
muraux en amiante; fibres et panneaux en amiante; 
feutres et toiles en amiante; matériaux d'obturation en 
caoutchouc ou en matières plastiques; compositions 
chimiques pour la prévention de fuites; rondelles; joints 
d'étanchéité statiques; matièraux de rembourrage en 
caoutchouc ou en matières plastiques; joints d'étanchéité 
pour robinets; joints pour groupes moteurs; joints de 
culasse; Joints toriques; matières synthétiques semi-
ouvrées (sous forme de poudres, plaques, barres et 
feuilles); caoutchoucs; résines synthétiques; films et 
feuilles en caoutchouc, cellulose, matières plastiques et 
viscose non utilisés pour l'emballage ou l'empaquetage; 
garnitures de freins semi-traitées; fils de caoutchouc non 
destinés à l'industrie textile; fibres synthétiques; fils en 
caoutchouc. 
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; asphalte, poix, 
bitume, goudron, matériaux utilisés pour la construction, 
le revêtement et la réfection de routes; compositions 
sèches à base de matériaux naturels tels que sable, 
gravillons, mosaïque, gravier fin, grès, etc. (agrégats); 
chaux; ciment; plâtres de gypse; plâtres pour le 
revêtement de murs et plafonds; enduits de colmatage; 
béton prêt à l'emploi; mortiers prêts à l'emploi; plâtres 
prêts à l'emploi; plâtres colorés prêts à l'emploi; produits 
en papier pour la construction; carton enduit de goudron 
utilisé pour le revêtement de toitures; enduits à base de 
goudron. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'activités commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; services 
de conseillers pour l'établissement, l'organisation et la 
gestion de centres commerciaux, boutiques, marchés, 
magasins et chaînes de magasins, notamment pour 
l'industrie du bâtiment, des matériaux de construction, des 
peintures et chimique; services de conseillers pour 
l'établissement de chaînes de points de vente pour 
l'industrie du bâtiment, des matériaux de construction, des 
peintures et chimique, par le biais de systèmes d'agences 
et de franchisage; services de publicité et de promotion, 
notamment pour l'industrie du bâtiment, des matériaux de 
construction, des peintures et chimique; services 
d'agences import-export, notamment pour l'industrie du 
bâtiment, des matériaux de construction, des peintures et 
chimique; exposition de produits, à savoir services de 
regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble 
diversifié de produits (à l'exception de leur transport), 



BOPI_03MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

197 

 

 

permettant ainsi à une clientèle de les voir et de les 
acheter aisément; services de vente électronique, à savoir 
services de regroupement dans un réseau électronique, 
d'un ensemble diversifié de produits, permettant ainsi à 
une clientèle de passer commande et de les acheter par 
voie électronique; vente au détail sur catalogue, à savoir 
services de regroupement, pour le compte de tiers, d'un 
ensemble diversifié de produits dans un catalogue, 
permettant ainsi à une clientèle de les voir, de passer 
commande et de les acheter; services de vente au détail, 
à savoir 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, 
de passer commande et de les acheter dans un point de 
vente au détail; exposition de produits, à savoir services 
de regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble 
diversifié de produits (à l'exception de leur transport), 
permettant ainsi à une clientèle de passer commande et 
de les acheter aisément; services de vente, à savoir 
services de regroupement, pour le compte de tiers, d'un 
ensemble diversifié de produits (à l'exclusion de leur 
transport), y compris produits des secteurs de la 
construction, des matériaux de construction, des 
peintures et chimique, permettant ainsi à une clientèle de 
les voir et de les acheter aisément. 
(540)  

 
 

(731) BETEK BOYA VE KİMYA SANAYI ANONİM 
ŞİRKETİ, Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tembelova 
Alanı 3200 Sok. No:3206 Gebze Kocaeli (TR) 
(740) PATENT-İŞ SINAİ MÜLKİYET HİZMETLERİ 
LİMİTED ŞİRKETİ; Ataköy 7-8. Kısım, Palmiye Sitesi,  D-
28/B Blok, D:11 Ataköy Bakırköy / ISTANBUL (TR). 

______________________________________________ 

(111) 105816 

(111b) 968088 
(151) 11/12/2018 
(511) 23, 24 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 23 : Fils à usage textile. 

Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris dans 
d'autres classes; couvertures de lit et de table. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) Global Standard gemeinnützige GmbH, Kernerplatz 
2 70182 Stuttgart (DE) 
(740) Kurz Pfitzer Wolf & Partner Rechtsanwälte mbB; 
Königstr. 40 70173 Stuttgart (DE). 

Couleurs revendiquées : Verte, blanc. 

______________________________________________ 

(111) 105817 

(111b) 1117763 
(151) 07/12/2018 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits 
laitiers; huiles et graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés du café; farines et préparations faites de 
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces 
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour 
faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); 
épices; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) PROMASIDOR IP HOLDINGS  LIMITED, Ebene 
Junction, Rue de la Démocratie Ebène (MU) 
(740) Marius Schneider; Avenue Louise 250 B-1050 
Brussels (BE). 
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Couleurs revendiquées : Bleu foncé (Pantone 072 C); 
bleu clair (Pantone Process Cyan C); jaune (Pantone 
Process Yellow C). 

______________________________________________ 

(111) 105818 

(111b) 1260084 
(151) 13/12/2018 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de franchisage, à savoir offre d'une 
aide à la gestion d'affaires dans le cadre de 
l'établissement et/ou de l'exploitation de centres de garde 
d'enfants. 
(540)  

 
 

(731) MWR Holdings, LLC, 210 Hillsboro Technology 
Drive Deerfield Beach FL 33441 (US) 
(740) William W. Stroever Greenberg Traurig, LLP; 200 
Park Avenue Florham Park NJ 07932 (US). 

______________________________________________ 

(111) 105819 

(111b) 1261133 
(151) 13/12/2018 
(511) 43 
Produits et services désignés : 
Classe 43 : Centres de puériculture. 
(540)  

 
 

(731) MWR Holdings, LLC, 210 Hillsboro Technology 
Drive Deerfield Beach FL 33441 (US) 
(740) William W. Stroever Greenberg Traurig, LLP; 200 
Park Avenue Florham Park NJ 07932 (US). 

______________________________________________ 

(111) 105820 

(111b) 1262931 
(151) 13/12/2018 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Programmes éducatifs, à savoir mise à 
disposition de cours universitaires et programmes dans le 
domaine de la lecture, des mathématiques, des arts, des 
arts du spectacle et de remise en forme; services de 

divertissement sous forme d'apparitions publiques de 
personnages déguisés. 
(540)  

 
 

(731) MWR Holdings, LLC, 210 Hillsboro Technology 
Drive Deerfield Beach FL 33441 (US) 
(740) William W. Stroever Greenberg Traurig, LLP; 200 
Park Avenue Florham Park NJ 07932 (US). 

______________________________________________ 

(111) 105821 

(111b) 1263475 
(151) 13/12/2018 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services d'enseignement, à savoir mise à 
disposition de cours d'enseignement académique aux 
niveaux élémentaire et maternelle dans des centres de 
garde d'enfants. 
(540)  

 
 

(731) MWR Holdings, LLC, 210 Hillsboro Technology 
Drive Deerfield Beach FL 33441 (US) 
(740) William W. Stroever Greenberg Traurig, LLP; 200 
Park Avenue Florham Park NJ 07932 (US). 

Couleurs revendiquées : Les couleurs bleue, violette, 
jaune, verte, orange, rouge, beige et blanche sont 
revendiquées en tant qu'éléments distinctifs de la 
marque.La marque se compose d'une école avec un toit 
bleu et un pignon central, une façade beige et une série 
de pierres beige foncé à l'endroit où l'école rencontre le 
sol; L'école comporte des fenêtres avec un encadrement 
blanc, les portes comportent des vitres avec un 
encadrement noir; des buissons verts se trouvent devant 
l'école; Un éléphant bleu portant un chapeau jaune, une 
salopette jaune et une cravate rouge figure sur le pignon 
de l'école et se tient debout à côté de l'élément verbal 
"THE LEARNING EXPERIENCE ACADEMY OF EARLY 
EDUCATION"; le chapeau jaune de l'éléphant bleu 
comprend l'élément verbal "BUBBLES THE ELEPHANT" 
en rouge et la cravate rouge inclut les caractères "ABC 
123" en jaune; Les lettres de l'élément verbal "THE 
LEARNING EXPERIENCE ACADEMY OF EARLY 
EDUCATION" sont de différentes couleurs comme suit: 
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"THE" est en violet, pour "LEARNING", le "L" est en 
jaune, le "E" est en vert, le "A" est en orange, le "R" est en 
violet, le "N" est en jaune, le "I" est en vert avec le point 
violet, le "N" est en orange, le "G" est en violet, pour 
"EXPERIENCE", le "E" est en orange, le "X" est en violet, 
le "P" est en jaune, le "E" est en vert, le "R" est en orange, 
le "I" est en violet avec le point orange, le "E" est en 
jaune, le "N" est en vert, le "C" est en orange et le "E" est 
en violet; les lettres "ACADEMY OF EARLY 
EDUCATION" sont en noir; Les colonnes de soutien du 
pignon central incluent des blocs aux orientations 
diverses; le bloc numéro 1 est rouge avec le chiffre "1" en 
blanc, le bloc numéro 2 est jaune avec le chiffre "2" en 
blanc, le bloc numéro 3 est bleu avec le chiffre "3" en 
blanc et le bloc numéro 4 est vert avec le chiffre "4" en 
blanc; Le bloc A est rouge avec la lettre "A" en blanc, le 
bloc B est jaune avec la lettre "B" en blanc, le bloc C est 
bleu avec la lettre "C" en blanc et le bloc D est vert avec 
la lettre "D" en blanc. 

______________________________________________ 

(111) 105822 

(111b) 1267119 
(151) 13/12/2018 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services d'enseignement, à savoir mise à 
disposition de cours d'enseignement académique aux 
niveaux élémentaire et maternelle dans des centres de 
garde d'enfants. 
(540)  

 
 

(731) MWR Holdings, LLC, 210 Hillsboro Technology 
Drive Deerfield Beach FL 33441 (US) 
(740) William W. Stroever Greenberg Traurig, LLP; 200 
Park Avenue Florham Park NJ 07932 (US). 

Couleurs revendiquées : Les couleurs bleue, violette, 
jaune, verte, orange, rouge et noire sont revendiquées en 
tant qu'éléments distinctifs de la marque.La marque se 
compose d'un éléphant bleu portant une salopette jaune 
avec des boutons rouges, une cravate rouge et un 
chapeau jaune; les éléments verbaux "BUBBLES THE 

ELEPHANT" figurent sur le chapeau où le mot 
"BUBBLES" est en rouge et placé au-dessus de l'élément 
"THE ELEPHANT" qui est en bleu; la cravate rouge 
comporte les éléments verbaux "ABC" en jaune; les 
éléments verbaux "THE LEARNING", "EXPERIENCE" et 
"ACADEMY OF EARLY EDUCATION" sont placés les uns 
au-dessus des autres; toutes les lettres de l'élément 
verbal "THE" sont en violet avec un effet d'ombre noire; 
l'élément verbal "LEARNING" est représenté dans 
différentes couleurs comme suit: la lettre "L" est en jaune, 
la lettre "E" est en vert, la lettre "A" est en orange, la lettre 
"R" est en violet, la lettre "N" est en jaune, la lettre "I" est 
en vert avec le point en violet, la lettre "N" est en orange 
et la lettre "G" est en violet, toutes avec une ombre noire; 
l'élément verbal "EXPERIENCE" est représenté dans 
différentes couleurs comme suit: la lettre "E" est en 
orange, la lettre "X" est en violet, la lettre "P" est en jaune, 
la lettre "E" est en vert, la lettre "R" est en orange, la lettre 
"I" est en violet avec le point en vert, la lettre "E" est en 
jaune, la lettre "N" est en vert, la lettre "C" est en orange 
et la lettre "E" est en violet, toutes avec une ombre noire; 
toutes les lettres de l'élément verbal "ACADEMY OF 
EARLY EDUCATION" sont en noir; un écran bleu de 
forme irrégulière est placé derrière les éléments verbaux 
et leur sert d'arrière-plan, tandis qu'une ligne orange de 
forme irrégulière est également placée derrière les 
éléments verbaux. 

______________________________________________ 

(111) 105823 

(111b) 1272095 
(151) 13/12/2018 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services d'enseignement, à savoir mise à 
disposition de cours d'enseignement académique aux 
niveaux élémentaire et maternelle dans des centres de 
garde d'enfants. 
(540)  

 
 

(731) MWR Holdings, LLC, 210 Hillsboro Technology 
Drive Deerfield Beach FL 33441 (US) 
(740) William W. Stroever Greenberg Traurig, LLP; 200 
Park Avenue Florham Park NJ 07932 (US). 

Couleurs revendiquées : Les couleurs jaune, verte, 
violette, orange et noire sont revendiquées en tant 
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qu'éléments distinctifs de la marque.La marque se 
compose des éléments verbaux "THE LEARNING", 
"EXPERIENCE" et "ACADEMY OF EARLY EDUCATION" 
placés les uns au-dessus des autres; toutes les lettres de 
l'élément verbal "THE" sont en violet avec un effet 
d'ombre noire; l'élément verbal "LEARNING" est 
représenté dans différentes couleurs comme suit: le "L" 
est en jaune, le "E" est en vert, le "A" est en orange, le "R" 
est en violet, le "N" est en jaune, le "I" est en vert avec un 
point violet, le "N" est en orange et le "G" est en violet; 
l'élément verbal "EXPERIENCE" est représenté dans 
différentes couleurs comme suit: le "E" est en orange, le 
"X" est en violet, le "P" est en jaune, le "E" est en vert, le 
"R" est en orange, le "I" est en violet avec un point vert, le 
"E" est en jaune, le "N" est en vert, le "C" est en orange et 
le "E" est en violet; l'élément verbal "ACADEMY OF 
EARLY EDUCATION" est en lettres noires. 

______________________________________________ 

(111) 105824 

(111b) 1282215 
(151) 13/12/2018 
(511) 43 
Produits et services désignés : 
Classe 43 : Services de puériculture, à savoir mise à 
disposition de centres de puériculture. 
(540)  

 
 

(731) MWR Holdings, LLC, 210 Hillsboro Technology 
Drive Deerfield Beach FL 33441 (US) 
(740) William W. Stroever Greenberg Traurig, LLP; 200 
Park Avenue Florham Park NJ 07932 (US). 

______________________________________________ 

(111) 105825 

(111b) 1372547 
(151) 08/10/2018 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Café vert; café de substitution; café; 
aromatisants au café; thé; thé glacé; sucre; cacao; riz; 
semoule; farines; levures; levures, poudres à lever; crème 
anglaise; aromatisants à la vanille à usage culinaire; 
préparations de céréales; en-cas à base de céréales; 
pop-corn; épices; sel de cuisine; moutarde; poivre; 
condiments; sauces [condiments]; réglisse [confiserie]; 
gingembre [épice]; sirop de sucre roux; vinaigre; ketchup 
[sauce]; mayonnaise; chewing-gums; noix de muscade; 
crèmes glacées; sucreries; glaces alimentaires; glace 

naturelle ou artificielle; confiseries; cookies; chocolat. 
(540)  

 
 

(731) swied company for trading, Alfarag bab t-he retired 
engineers, office number 8 Aleppo (SY) 
(740) Mohamad Sano and his partner company (United 
for the protection of property); Algamelya Aleppo (SY). 

Couleurs revendiquées : Rouge foncé, vert, blanc et 
jaune. 

______________________________________________ 

(111) 105826 

(111b) 1346591 
(151) 13/12/2018 
(511) 41 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services d'enseignement, à savoir mise à 
disposition de cours d'enseignement académique aux 
niveaux élémentaire et maternelle dans des centres de 
garde d'enfants. 
Classe 43 : Mise à disposition de centres pour la garde 
d'enfants. 
(540)  

 
 

(731) MWR Holdings, LLC, 210 Hillsboro Technology 
Drive Deerfield Beach FL 33441 (US) 
(740) William W. Stroever Greenberg Traurig, LLP; 500 
CAMPUS DRIVE FLORHAM PARK NJ 07932 (US). 

Couleurs revendiquées : Les couleurs rose, bleue, 
jaune, rouge et blanche sont revendiquées en tant 
qu'éléments distinctifs de la marque.La marque se 
compose de la représentation d'un éléphant bleu aux 
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yeux bleus. L'éléphant porte une salopette jaune dotée de 
boutons rouges et une cravate rouge comportant les 
caractères 'A B C 1 2 3' en jaune; Il porte également un 
chapeau jaune comportant les éléments verbaux 
'BUBBLES' en rouge et 'THE ELEPHANT' en bleu; les 
ongles des orteils et le blanc de l'œil sont en blanc; Du 
rose apparaît à l'intérieur des oreilles de l'éléphant et sur 
ses joues. 

______________________________________________ 

(111) 105827 

(111b) 1341159 
(151) 13/12/2018 
(511) 41 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services d'enseignement, à savoir mise à 
disposition de cours d'enseignement académique aux 
niveaux élémentaire et maternelle dans des centres de 
garde d'enfants. 
Classe 43 : Mise à disposition de centres pour la garde 
d'enfants. 
(540)  

 
 

(731) MWR Holdings, LLC, 210 Hillsboro Technology 
Drive Deerfield Beach FL 33441 (US) 
(740) William W. Stroever Greenberg Traurig, LLP; 500 
CAMPUS DRIVE FLORHAM PARK NJ 07932 (US). 

Couleurs revendiquées : Les couleurs bleue, noire, 
jaune, rouge, blanche, rose, violette, verte et orange sont 
revendiquées en tant qu'éléments distinctifs de la 
marque.La marque se compose de la représentation d'un 
éléphant bleu aux yeux bleus, entouré d'un contour noir. 
L'éléphant porte une salopette jaune dotée de boutons 
rouges et une cravate rouge comportant les caractères "A 
B C 1 2 3" en jaune; Il porte également un chapeau jaune 
comportant les éléments verbaux 'BUBBLES' en rouge et 
'THE ELEPHANT' en bleu; les ongles des orteils et le 
blanc de l'œil sont en blanc; Et la couleur rose est utilisée 
pour l'intérieur des oreilles et les joues. À droite de 
l'éléphant se trouvent les mots "ACADEMY OF EARLY 
EDUCATION" en noir. Au-dessus de ces mots figurent les 
mots "THE LEARNING EXPERIENCE." Toutes les lettres 
de l'élément verbal "THE" sont en violet. L'élément verbal 
"LEARNING" est représenté dans différentes couleurs 
comme suit: le "L" est en jaune, le "E" est en vert, le "A" 
est en orange, le "R" est en violet, le "N" est en jaune, le 
"I" est en vert avec un point violet, le "N" est en orange et 
le "G" est en violet. L'élément verbal "EXPERIENCE" est 

représenté dans différentes couleurs comme suit: le "E" 
est en orange, le "X" est en violet, le "P" est en jaune, le 
"E" est en vert, le "R" est en orange, le "I" est en violet 
avec un point vert, le "E" est en jaune, le "N" est en vert, 
le "C" est en orange et le "E" est en violet. 

______________________________________________ 

(111) 105828 

(111b) 1289293 
(151) 13/12/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications logicielles téléchargeables à partir 
d'Internet destinées à permettre un accès interactif à des 
ressources pédagogiques pour enfants et leurs familles; 
enregistrements vidéo et audio préenregistrés sur DVD ou 
disques compacts en vue de fournir des ressources 
pédagogiques à des enfants et leurs familles; 
enregistrements vidéo et audio préenregistrés fournis par 
le biais d'un réseau de diffusion en continu en vue de 
fournir des ressources pédagogiques à des enfants et 
leurs familles. 
(540)  

 
 

(731) MWR Holdings, LLC, 210 Hillsboro Technology 
Drive Deerfield Beach FL 33441 (US) 
(740) William W. Stroever Greenberg Traurig, LLP; 200 
Park Avenue Florham Park NJ 07932 (US). 

Couleurs revendiquées : Les couleurs violette, bleue, 
jaune, rouge et blanche sont revendiquées en tant 
qu'éléments distinctifs de la marque.La marque se 
compose d'un éléphant bleu aux yeux bleus portant une 
salopette jaune avec des boutons rouges et une cravate 
rouge; Un chapeau jaune porte l'élément verbal 
"BUBBLES" en rouge et "THE ELEPHANT" en bleu; les 
narines, les ongles d'orteils et le blanc de l'oeil sont en 
blanc; Du violet apparaît à l'intérieur des oreilles de 
l'éléphant et sur sa joue. 

______________________________________________ 

(111) 105829 

(111b) 1440381 



BOPI_03MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

202 

 

 

(151) 13/09/2018 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules électriques; véhicules de 
locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail; 
motocycles; voitures; groupes moteur pour véhicules 
terrestres; tricycles industriels à chargement avant; selles 
pour bicyclettes, cycles ou motocycles; rétroviseurs; 
pneus pour roues de véhicule; roues de motocyclettes. 
(540)  

 
 

(731) LONCIN MOTOR CO., LTD., 99 HUALONG ROAD, 
JIULONG INDUSTRIAL PARK, JIULONGPO DISTRICT 
CHONGQING (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; B316 Guangyi Plaza, 5 
Guangyi Str., Xicheng 100053 Beijing (CN). 

Couleurs revendiquées : Rouge, blanc et noirLes deux 
éléments figuratifs en forme de drapeau et les deux 
quadrilatères stylisés sont rouges; l'espace entre les 
éléments figuratifs est blanc; les lettres "LONCIN" sont 
noires. 

______________________________________________ 

(111) 105830 

(111b) 1440397 
(151) 15/10/2018 
(300) 017891719  24/04/2018  EM 
(511) 1 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques; minerais à usage 
industriel; Produits chimiques à usage agricole et 
horticole; minéraux utilisés dans l'agriculture et 
l'horticulture; additifs minéraux pour insecticides; additifs 
chimiques pour insecticides; préparations déshydratantes; 
préparations déshydratantes utilisées dans l'agriculture et 
l'horticulture; terre de diatomées; substances et agents 
minéraux et organiques pour l'absorption de liquides. 
Classe 5 : Insecticides; insecticides destinés à 
l'agriculture et à l'horticulture. 
(540)  

 

(731) Imerys Filtration Minerals, Inc., 1732 North First 
Street,  Suite 450 San Jose CA 95112 (US) 
(740) HASELTINE LAKE LLP; Redcliff Quay, 120 Redcliff 
Street Bristol BS1 6HU (GB). 

______________________________________________ 

(111) 105831 

(111b) 1440411 
(151) 31/07/2018 
(300) 302018000022774  02/07/2018  IT 
(511) 35, 36, 41 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de conseillers en matière 
d'acquisition d'entreprises; administration d'affaires 
commerciales; administration commerciale; gestion de 
ressources humaines; services de comptes de bilan; 
services de comptabilité; services administratifs et de 
gestion d'affaires commerciales; traitement de données; 
services de planification d'affaires; prestation de conseils 
et services d'assistance en affaires; supervision d'affaires; 
supervision de la gestion d'affaires commerciales; 
services de conseillers en stratégie commerciale; services 
d'achat; services de publicité et marketing; services de 
vente au détail rendus également en ligne portant sur des 
produits cosmétiques, produits de parfumerie, articles de 
bijouterie, appareils horaires, cuir, vêtements, articles 
chaussants, articles de gymnastique et de sport; 
organisation de manifestations à des fins commerciales 
ou publicitaires. 
Classe 36 : Prestation de conseils financiers; services 
fiscaux et financiers; services de trésorerie; gestion de 
risques financiers; financement d'opérations de location-
vente; services de cautionnement financier; mise à 
disposition de facilités de crédit; services de collecte de 
fonds et de parrainage financier; affaires immobilières; 
services d'assurance. 
Classe 41 : Services de conseillers se rapportant à la 
mise à disposition de formation pour personnel; services 
de cours d'enseignement commercial; services de 
publication; organisation de manifestations à des fins 
éducatives et culturelles; organisation de concours; 
organisation de défilés de mode; organisation de 
manifestations musicales; organisation d'expositions; 
organisation de réceptions; organisation de spectacles; 
organisation de manifestations sportives. 
Classe 45 : Services juridiques; services juridiques se 
rapportant à des propriétés industrielles; services de 
concession de licences; services de filtrage. 
(540)  
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(731) OTB S.p.A., Via dell'Industria, 2 I-36042 
BREGANZE (VI) (IT) 
(740) BARZANO' & ZANARDO MILANO S.p.A.; Via 
Borgonuovo, 10 I-20121 MILANO (IT). 

______________________________________________ 

(111) 105832 

(111b) 1440459 
(151) 13/09/2018 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Sèche-cheveux électriques à main; sèche-
cheveux; lampes à friser; lampes à ongles; séche-linges 
électriques; briquets; installations automatiques 
d'abreuvage. 
(540)  

 
 

(731) Yongkang Geenew Imp & Exp Co., Ltd., Jiangnan 
Street, Ziwei South Road, 295 Second, No.4, Yongkang 
Zhejiang (CN) 
(740) Zhejiang Guangyu Trademark Agency Co., Ltd.; 
No.551 Shengli Street, Jinhua 321000 Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 105833 

(111b) 1440462 
(151) 25/09/2018 
(300) (blank)  04/05/2018  TR 
(511) 9 et 14 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Smartphones à porter autour du poignet; 
montres permettant la communication de données à des 
smartphones; smartphones sous forme de montres; 
dispositifs électroniques numériques portables incorporant 
des smartphones sous forme de montres; dispositifs 
électroniques numériques portables, composés 
principalement de bracelets de montres intelligents 
communiquant des données vers des smartphones 
composés principalement de logiciels et écrans 
d'affichage pour le visionnage, l'envoi et la réception de 
textes, courriers électroniques, données et informations 
vers des smartphones; montres intelligentes 
communiquant des données vers des smartphones au 
moyen de sites Web Internet et d'autres réseaux de 
communications électroniques et informatiques; montres 
intégrant des appareils de prise de vues et lecteurs MP3, 
communiquant des données à des smartphones et à des 

assistants numériques personnels; ordinateurs à porter 
sur soi; périphériques d'ordinateurs à porter sur soi; 
lunettes intelligentes; Dispositifs de communication 
électroniques numériques à porter sur soi; logiciels pour 
smartphones sous forme de montres; bracelets pour 
smartphones sous forme de montres; bracelets de type 
lanière pour smartphones sous forme de montres; 
chargeurs pour smartphones sous forme de montres; 
câbles pour smartphones sous forme de montres. 
Classe 14 : Bracelets de montres souples ou rigides; 
parties et garnitures pour montres-bracelets; boîtiers de 
montres [parties de montres]. 
(540)  

 
 

(731) SAMSUNG     ELECTRONICS     CO.,     LTD.,    
129,  Samsung-Ro,  Yeongtong-Gu,  Suwon-Si  
Gyeonggi-Do (KR) 
(740) DENİZ DİNAR UĞUR - BOLTON SINAİ MÜLKİYET 
HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ; Kuşdili Cad. Karadut 
Apt.,  Karadut Sok.,  No:  30/10  Kadıköy  TR-34710 
İstanbul (TR). 

______________________________________________ 

(111) 105834 

(111b) 1440607 
(151) 17/07/2018 
(300) 017878816  22/03/2018  EM 
(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 
(poudre de tabac humide); cigarettes, cigares, cigarillos; 
tabac vendu en dosettes; substances à fumer vendues 
seules ou mélangées à du tabac, autres qu'à usage 
médicinal ou thérapeutique; tabac à priser; articles pour 
fumeurs, compris dans cette classe; papier à cigarettes, 
tubes à cigarettes et allumettes; cigarettes électroniques; 
liquides pour cigarettes électroniques; appareils à fumer 
électroniques; étuis pour cigarettes électroniques. 
(540)  
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(731) Japan Tobacco Inc., 2-2-1, Toranomon, Minato-ku 
Tokyo (JP) 
(740) KEMPNER & PARTNERS LLP; Fountain House, 4 
South Parade Leeds LS1 5QX (GB). 

______________________________________________ 

(111) 105835 

(111b) 1440616 
(151) 19/10/2018 
(300) 4020180056456  25/04/2018  KR 
(511) 7, 9, 11, 14 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines à laver électriques à usage 
domestique; mixeurs électriques à usage domestique; 
aspirateurs de poussière robotisés; machines à laver la 
vaisselle; sacs pour aspirateurs électriques; aspirateurs 
électriques. 
Classe 9 : Réseaux de communication se composant de 
matériel et logiciels informatiques pour l'établissement et 
la configuration de réseau locaux; clés électroniques USB 
(adaptateurs pour réseaux sans fil); logiciels d'exploitation 
USB (bus série universel); concentrateurs USB; matériel 
USB; logiciels de domotique pour développeurs et clients; 
commandes électriques de systèmes d'asperseurs; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
réseaux de communication se composant de plusieurs 
concentrateurs sans fil indépendants ou unités de 
réseaux locaux (LAN), ainsi que matériel informatique et 
logiciels de réseau correspondants, créant des réseaux 
numériques sans fil et à mailles et communiquant aux 
utilisateurs finaux; boîtiers décodeurs numériques; 
serrures de porte électroniques numériques; dispositifs de 
commande informatiques pour serrures de porte 
électroniques numériques; appareils de prise de vues 
numériques; adaptateurs pour l'accès à des réseaux sans 
fil; ponts entre réseaux informatiques sans fil; routeurs 
sans fil; routeurs de réseau sans fil; semi-conducteurs; 
affichages à diodes électroluminescentes; chargeurs de 
batterie; montres à puce; smartphones; étuis-rabats pour 
smartphones; étuis en cuir pour smartphones; casques 
d'écoute sans fil pour smartphones; haut-parleurs audio; 
composants électroniques audio, à savoir ambianceurs; 
périphériques à porter sur soi pour récepteurs de données 
mobiles; dispositifs électroniques numériques à porter sur 
soi, à savoir montres intelligentes intégrant des 
technologies de communication sans fil et se composant 
essentiellement de logiciels et d'écrans de visualisation 
pour l'exploitation d'applications mobiles, la visualisation, 
l'envoi et la réception de textes, de courriers 
électroniques, d'alertes, de données et d'informations à 
partir de smartphones; périphériques à porter sur soi pour 
ordinateurs; périphériques d'ordinateurs à porter sur soi; 

périphériques à porter sur soi pour téléphones cellulaires; 
logiciels d'application informatiques pour téléphones 
mobiles; prises électriques; sonnettes de portes 
électriques; capteurs électriques; actionneurs électriques; 
prises électriques; clés USB pré-enregistrées comportant 
des logiciels permettant à des dispositifs électroniques de 
partager des données et de communiquer les uns avec 
les autres; 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 
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; 
commutateurs électroniques; thermomètres électroniques 
(autres qu'à usage médical); serrures électroniques; 
dispositifs électroniques numériques à porter sur soi se 
composant essentiellement de smartphones sous forme 
de montres; batteries rechargeables; concentrateurs pour 
réseaux informatiques; matériel informatique; ponts entre 
réseaux informatiques; moniteurs (matériel informatique); 
logiciels informatiques; micrologiciels; matériel 
informatique, à savoir dispositifs de commande de réseau 
pour la maison; ordinateurs; imprimantes d'ordinateur; 
périphériques d'ordinateur; tablettes électroniques; étuis 
en cuir pour tablettes électroniques; casques d'écoute 
sans fil pour tablettes électroniques; étuis à rabat pour 
tablettes électroniques; récepteurs de télévision; 
concentrateurs pour communications; logiciels 
d'applications mobiles pour la domotique; dispositifs de 
réseau domestique; lecteurs multimédias portatifs; 
ordinateurs portables; téléphones portables; étuis en cuir 
pour téléphones mobiles; casques d’écoute sans fil pour 
téléphones portables; étuis-rabats pour téléphones 
mobiles; lunettes 3D; lecteurs de DVD. 
Classe 11 : Lampes à diodes luminescentes; stérilisateurs 
d'air; gicleurs d'irrigation; appareils de conditionnement 
d'air; ampoules d'éclairage; fours électriques; 
réfrigérateurs électriques; cuisinières électriques; sèche-
linge électriques; fours à micro-ondes. 
Classe 14 : Montres-bracelets; horloges; bracelets de 
montres; parties et garnitures de montres; horloges et 
montres électroniques; horloges de contrôle (horloges 
mères); bracelets (articles de bijouterie). 
Classe 42 : Services informatiques, à savoir services de 
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prestataires d'hébergement en nuage; services de 
surveillance électronique de lieux, maisons ou bureaux à 
l'aide d'ordinateurs et de capteurs; services informatiques, 
à savoir prestations de fournisseurs de services 
applicatifs dans le domaine de la gestion des 
connaissances pour l'hébergement de logiciels 
d'applications informatiques à des fins de surveillance de 
systèmes de domotique et de sécurité, ainsi que pour 
l'accès vidéo à distance de systèmes de sécurité; services 
informatiques, à savoir intégration de logiciels 
informatiques dans des systèmes et réseaux multiples; 
services de surveillance de systèmes de sécurité 
informatique; maintenance de logiciels informatiques; 
développement de logiciels informatiques; services de 
conception de logiciels informatiques; mise à jour de 
logiciels informatiques; recherche en matière de logiciels 
informatiques; conception de systèmes informatiques; 
services d'analyse de systèmes informatiques; 
programmation informatique; services de plateformes en 
tant que services (PaaS) proposant des plateformes 
logicielles informatiques pour la surveillance de maisons 
ou d'environnements et l'accès ou la commande à 
distance de systèmes de chauffage, ventilation et 
conditionnement d'air (CVCA), systèmes de gestion 
d'énergie, alarmes antivol, incendie, de sécurité et/ou de 
mauvais fonctionnement, systèmes d'éclairage, systèmes 
de verrouillage de portes, caméras vidéo; développement 
de programmes de traitement de données; Mise à 
disposition d'informations de technologie dans le domaine 
de l'Internet des objets (IoT) et logiciels d'interface de 
programmation d'applications (API) et logiciels en tant que 
services (SaaS) et plateformes en tant que services 
(PaaS); services SAAS (logiciels en tant que services); 
mise à disposition d'informations dans les domaines de la 
conception et du développement de logiciels, ainsi que de 
l'installation et de la maintenance de logiciels; mise à 
disposition de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
la visualisation, l'enregistrement, le stockage, le partage 
et l'analyse de séquences audio ou séquences vidéo, la 
transmission d'images et de séquences vidéo vers des 
lieux distants; services de programmation informatique 
pour la surveillance de lieux, la communication sans fil, et 
l'interaction à distance avec des dispositifs ou appareils; 
services de développement de systèmes domotiques 
automatisés, à savoir dispositifs de commande 
électriques, d'humidité et de température; services de 
conception de systèmes de commande résidentiels 
automatisés, à savoir dispositifs de commande 
électriques, d'humidité et de température; surveillance de 
systèmes informatiques par accès distant afin d'en 
assurer le bon fonctionnement; services de sécurité 
informatique, à savoir mise en application, limitation et 
contrôle de privilèges d'accès d'utilisateurs de ressources 

informatiques en nuage, mobiles ou de réseau en fonction 
de certificats attribués; développement de programmes 
informatiques; développement de matériel informatique; 
conception de matériel informatique; services 
informatiques, à savoir mise à disposition de serveurs de 
gestion en nuage pour des tiers; services 
d'installation/entretien et de réparation de logiciels de 
domotique et de sécurité résidentielle; services de 
conception et développement de logiciels pour 
l'intégration de produits et systèmes de sécurité pour la 
maison et de domotique; conception et développement de 
systèmes informatiques domotiques et de sécurité. 
(540)  

 
 

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

______________________________________________ 

(111) 105836 

(111b) 1440617 
(151) 23/11/2018 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac; cigarettes; pipes; cigares; cendriers 
pour fumeurs, autres qu'en métaux précieux; tabatières; 
boîtes d'allumettes, autres qu'en métaux précieux; 
briquets pour fumeurs; filtres de cigarettes; herbes à 
fumer. 
(540)  

 
 

(731) SHANGHAI TOBACCO GROUP CO., LTD., 717 
CHANG YANG ROAD, YANGPU DISTRICT 200030 
SHANGHAI (CN) 
(740) CREATOP & CO.; 22A-B, TOWER 3, GATEWAY 
PLAZA, NO.2601 XIETU ROAD SHANGHAI (CN). 
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(111) 105837 

(111b) 1440622 
(151) 03/03/2016 
(511) 9, 11, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Batteries électriques. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, appareils de 
réfrigération, appareils de ventilation, appareils de 
climatisation. 
Classe 40 : Production d'énergie. 
Classe 42 : Recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers, audits en matière d'énergie, 
stockage électronique de données. 
(540)  

 
 

(731) Alternasol, 65 route de l'Europe  F-33910 SAINT 
DENIS DE PILE (FR). 
______________________________________________ 

(111) 105838 

(111b) 1440641 
(151) 03/10/2018 
(511) 43 
Produits et services désignés : 
Classe 43 : Agences de logement [hôtels, pensions]; 
services de cafés; services de cantines; services de 
restaurants libre-service; services hôteliers; services de 
bars; services de haltes-garderies. 
(540)  

 
 

(731) BeiJing HuangJiHuang Restaurant Management 
Co., Ltd, The 24th Lin He Street, Room 109, 8 Ren He 
Town, Shun Yi District Beijing (CN) 
(740) Beijing Green Channel   Trademark Firm Co., LTD; 
Room 939, Building 1, No, 62, XiBaLiZhuang Street, 
Haidian District 100142 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 105839 

(111b) 1440758 
(151) 24/05/2018 
(300) 4408452  28/11/2017  FR 
(511) 9, 42 et 45 

Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments électriques et 
électroniques à savoir capteur biométriques; appareils et 
instruments photographiques, vidéo et optiques, appareils 
et instruments de surveillance, de signalisation et de 
contrôle [inspection]; cartes à puce, bases de données 
électroniques et autres supports d'enregistrement 
numériques; équipements de traitement de données, 
ordinateurs et matériels et périphériques informatiques; 
logiciels et programmes ou applications, téléchargeables 
ou non téléchargeables, tous ces produits étant destinés 
à l'authentification/l'identification, le contrôle ou le suivi de 
personnes et/ou de ses données personnelles (telles que 
des données financières, d'état civil, biométriques, 
d'identification) notamment pour des applications 
sécuritaires; systèmes électroniques d'authentification 
pour le contrôle, la vérification, l'identification et / ou 
l'authentification de personnes, et notamment par 
l'intermédiaire de données personnelles telles que des 
données biométriques; logiciels de systèmes 
biométriques pour l'identification et l'authentification de 
personnes; systèmes biométriques d'identification ou de 
commande d'accès; appareils d'identification 
biométriques; lecteurs et scanneurs biométriques. 
Classe 42 : Conception et développement de systèmes 
d'authentification électroniques; étude de projets 
techniques et recherche et développement de nouveaux 
produits [pour des tiers] dans le domaine de 
l'authentification/l'identification, le contrôle ou le suivi de 
personnes et/ou de ses données personnelles; 
conception, développement et stockage de bases de 
données électroniques; conception et développement de 
systèmes de traitement de données pour 
l'authentification/l'identification, le contrôle ou le suivi de 
personnes et/ou de ses données personnelles; services 
informatiques et technologiques pour la sécurisation 
d'informations personnelles (telles que des données 
financières, d'état civil, d'identification, biométriques). 
Classe 45 : Services de sécurité pour la protection des 
biens et des individus, à savoir services de vérification, 
d'authentification, d'identification, de contrôle de 
personnes et/ou de ses données personnelles (telles que 
des données financières, d'état civil, biométriques, 
d'identification) notamment par systèmes 
d'authentification électroniques. 
(540)  

 
 

(731) IDEMIA   IDENTITY   &   SECURITY   FRANCE,   
11  Boulevard  Gallieni   F-92130  ISSY  LES 
MOULINEAUX (FR) 
(740) CABINET LE GUEN,  Monsieur Denis LE GUEN; 3 
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Impasse de la Vigie, CS 71840  F-35418 SAINT-MALO 
Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 105840 

(111b) 1440762 
(151) 07/08/2018 
(511) 9, 14, 36, 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, équipements pour le traitement d'informations, 
ordinateurs; logiciels; extincteurs. 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits 
en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe; 
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques. 
Classe 36 : Parrainage financier d'organisations sociales, 
caritatives et scientifiques; mise à disposition d'aide 
financière à des organisations sociales, caritatives et 
scientifiques; mise à disposition d'informations en matière 
de collectes de bienfaisance. 
Classe 41 : Éducation, y compris services éducatifs, 
formation, organisation et animation de cours, formations; 
publication, parution, prêt et distribution de livres, 
journaux, revues, cédéroms, films vidéo et autres 
publications, que ce soit sur des supports de données ou 
non; élaboration, production, direction et réalisation de 
programmes audiovisuels, y compris via internet; 
production de films cinématographiques et de bandes 
vidéo, organisation et tenue de congrès, séminaires, 
lectures et autres activités éducatives; reportages 
photographiques, cinématographiques et vidéo; 
organisation d'activités éducatives; organisation et 
animation d'ateliers, cours et manifestations à caractère 
pédagogique dans l'intention de sensibiliser les gens à la 
problématique de la nature, l'océane et de 
l'environnement; services de photographie. 
Classe 42 : Services de conseils et d'informations en 
matière de recherches dans le domaine de la protection 
de l'environnement, ainsi que conduite de recherches et 

rédaction de rapports d'expert dans le domaine de la 
protection de l'environnement; recherche et 
développement d'une utilisation durable de la nature et de 
l'environnement. 
(540)  

 
 

(731) Blancpain SA (Blancpain AG) (Blancpain Ltd), Le 
Rocher 12 CH-1348 Le Brassus (CH) 
(740) The Swatch Group AG (The Swatch Group SA) 
(The Swatch Group Ltd); 6, Faubourg du Lac CH-2501 
Biel/Bienne (CH). 

______________________________________________ 

(111) 105841 

(111b) 1440782 
(151) 10/08/2018 
(511) 9, 35, 36, 38, 41, 42, 44 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Compteurs de miles pour véhicules; appareils 
de navigation pour véhicules sous forme d’ordinateurs de 
bord; cartes magnétiques d'identification; programmes 
informatiques [logiciels téléchargeables]; logiciels 
informatiques [enregistrés]; cartes magnétiques 
cryptographiques; programmes d'exploitation pour 
ordinateurs enregistrés; cartes à puce [cartes à circuits 
imprimés]. 
Classe 35 : Publicité; services de comptabilité; prévisions 
économiques; services de conseillers en gestion de 
personnel; délocalisation d'entreprises commerciales; 
services d'aide à la gestion d'activités commerciales; 
services de conseillers en gestion et en organisation 
d'entreprises; estimations dans le domaine des affaires; 
services d'agences d'informations commerciales; 
vérification de comptes d'entreprises; recherches en 
marketing; services d'approvisionnement pour des tiers 
[achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises]; services de conseil et d'information en 
matière commerciale pour consommateurs [boutiques-
conseil destinées à des consommateurs]; services de 
recherche de parrainages. 
Classe 36 : Services d'assurance; courtage en 
assurances; services de conseillers en assurances; 
location de biens immobiliers; gestion de biens 
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immobiliers; services de cautions; prêt sur nantissement; 
services de prêts à tempérament; services de gestion de 
fonds publics; assurances maritimes; services 
d'assurances contre l'incendie; placements de fonds; 
services d'assurance santé; prêts [financement]; services 
financiers; gestion financière; estimations financières 
[assurances, banque, immobilier]; courtage; collecte de 
fonds au profit d’œuvres caritatives; courtage de contrats 
à terme; services d'assurance vie; ventes de maisons de 
commerce; souscription d'assurance contre les accidents; 
services fiduciaires; émission de cartes de crédit; 
estimation d'objets d'art; services bancaires; émission de 
titres; services d'agences de recouvrement de créances; 
courtiers en titres et obligations; services d'investissement 
de capitaux; organisation de collectes; évaluation d'actifs 
incorporels. 
Classe 38 : Services de télédiffusion; services d'affichage 
électronique [télécommunications]; services de courrier 
électronique; transmission de messages et d'images 
assistée par ordinateur; transmission de messages; 
location d'appareils de transmission de messages; 
services de conseillers en télécommunications assistés 
par ordinateur; services de téléconférences. 
Classe 41 : Informations en matière d'éducation; 
orientation professionnelle [conseil en enseignement ou 
en formation]; formations pratiques [démonstrations]; 
services de publication de livres. 
Classe 42 : Label de contrôle de la qualité; expertises 
géologiques; recherches en chimie; recherche en 
biologie; informations météorologiques; contrôle 
technique de véhicules automobiles; services de création 
de mode; authentification d'oeuvres d'art; 
ensemencement de nuages; pesage de produits pour le 
compte de tiers; services de création d'arts graphiques. 
Classe 44 : Élevage d'animaux; services d'instituts de 
beauté; services de saunas; location d'installations 
sanitaires; services d'opticiens. 
Classe 45 : Accompagnement en société [personnes de 
compagnie]; location de vêtements; services de 
réseautage social en ligne; services de clubs de 
rencontres; recherches juridiques; services de règlement 
extrajudiciaire de litiges; services de conseillers en 
propriété intellectuelle; services de contentieux. 
(540)  

 
 

(731) Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd., 
15-18F, Galaxy Center, Fuhua Road, Futian District, 
Shenzhen  Guangdong (CN) 

(740) Shenzhen Talent Trademark Service; A 20/F, 
Building  B,  Lvjing  Square  (NEO),  6009  Shennan 
Middle Road, Futian District 518048 Shenzhen City, 
Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 105842 

(111b) 1440798 
(151) 12/09/2018 
(300) 201811852  07/09/2018  NO 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'agriculture, 
l'industrie, l'horticulture et la sylviculture, l'aquaculture et 
l'élevage animal; fertilisants et engrais; compost; 
préparations pour la régulation de la croissance de 
plantes; produits chimiques pour l'enrobage de fertilisants 
et de semences et de graines; chaux en granulés pour 
l'agriculture; additifs chimiques; nitrates. 
(540)  

 
 

(731) Yara International ASA, P.O. Box 343 Skøyen N-
0213 Oslo (NO) 
(740) Onsagers   AS;   P.O.   Box   1813   Vika   N-0123  
Oslo (NO). 

______________________________________________ 

(111) 105843 

(111b) 1440821 
(151) 07/09/2018 
(511) 21 
Produits et services désignés : 
Classe 21 : Services à liqueurs; brosses; ustensiles de 
cuisine; Objets d'art en porcelaine, céramique, faïence, 
terre cuite ou verre; oeuvres d'art en cristal; services à thé 
[vaisselle de table]; seaux; instruments de nettoyage, à 
fonctionnement manuel; articles de verrerie, porcelaine et 
terre cuite; articles en porcelaine. 
(540)  
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(731) SANYOU  HOLDINGS  GROUP  CO., LTD, 
Juanqiao Village, Luqiao District, Taizhou City Zhejiang 
Province (CN) 
(740) BEIJING SHIJI RUIXIN TRADEMARK AGENCY 
COMPANY; No. 101, 5 Door, Erqijuchang Road, Xicheng 
District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 105844 

(111b) 1440830 
(151) 04/09/2018 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux; appareils 
et instruments dentaires; appareils de physiothérapie; 
coussins à usage médical; tire-laits; préservatifs; implants 
chirurgicaux se composant de matériaux artificiels; 
articles chaussants orthopédiques; matériel de suture. 
(540)  

 
 

(731) Xiangshan District  of Huaibei Institute of 
Biotechnology, No.252, Huaihai Road,  Huaibei City Anhui 
province (CN) 
(740) KANGXIN PARTNERS, P.C.; Floor 16, Tower A, 
InDo Building, A48 Zhichun Road, Haidian District 100098 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 105845 

(111b) 1440934 
(151) 23/11/2018 
(511) 17 
Produits et services désignés : 
Classe 17 : Rondelles de caoutchouc; bagues 
d'étanchéité; bagues de rembourrage; bouchons en 
caoutchouc; boîtiers en caoutchouc; garnitures 
d'embrayage; joints d'étanchéité statiques; garnitures de 
joints; revêtement calorifuge en caoutchouc; tampons 
amortisseurs en caoutchouc. 
(540)  

 
 

(731) XINGTAI BAIXIN SEALS MANUFACTURING CO., 
LTD., XILIU VILLAGE, TIANKOU TOWNSHIP, REN 
COUNTY, XINGTAI CITY HEBEI PROVINCE (CN) 
(740) HEBEI TRADEMARK AGENCY CO., LTD; ROOM 
0216, NO. 316 TIYU SOUTH STREET, SHIJIAZHUANG 
CITY HEBEI PROVINCE (CN). 

(111) 105846 

(111b) 1440992 
(151) 02/11/2018 
(511) 9 et 36 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications mobiles téléchargeables pour la 
gestion de cryptomonnaies; logiciels téléchargeables sous 
forme d'applications mobiles pour la surveillance du cours 
des cryptomonnaies et mise à disposition d'actualités et 
d'autres informations en matière de commerce des 
cryptomonnaies. 
Classe 36 : Informations financières; mise à disposition 
d'informations financières; informations financières 
fournies par voie électronique; informations financières 
fournies par voie électronique dans le domaine de la 
gestion d’investissements dans la cryptomonnaie; 
informations financières fournies par voie électronique 
dans le domaine des cryptomonnaies, à savoir actualités, 
informations et analyses concernant les cryptomonnaies 
et l’investissement dans la cryptomonnaie. 
(540)  

 
 

(731) BLOCKFOLIO, INC., 4325 GLENCOE AVE.,  P.O. 
BOX 11565 MARINA DEL REY CA 90295 (US) 
(740) Michael Fedrick, Loza & Loza, LLP; 305 N. Second 
Ave. #127 Upland CA 91786-6064 (US). 

______________________________________________ 

(111) 105847 

(111b) 1440995 
(151) 18/01/2018 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Crème pour le visage. 
(540)  

 
 

(731) Image Sense Corporation, 201 R&D Building, Guijo 
St., San Antonio Village, Makati City Metro Manila (PH). 
Couleurs revendiquées : Bleu, orange, jaune et rouge. 
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(111) 105848 

(111b) 1441024 
(151) 20/08/2018 
(300) 017843723  22/02/2018  EM 
(511) 16, 35, 38, 41 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie, almanachs, 
imprimés, journaux, magazines et périodiques, revues 
professionnelles, livres, articles pour reliures, 
photographies, fiches en papier ou en carton illustrées, 
papeterie, revues, périodiques, lettres d'information, 
documentations d'affaires, matériels d'enseignement. 
Classe 35 : Publicité; aide à la direction des affaires; 
gestion des affaires commerciales; administration 
commerciale, travaux de bureau; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); 
administration de programmes d'échanges culturels et 
pédagogiques; promotion des entreprises françaises à 
l'étranger, promotion des expositions professionnelles 
organisées à l'étranger, services de coordination d'actions 
commerciales et publicitaires destinées à préparer et à 
favoriser le développement international des entreprises 
françaises; services d'abonnement à des journaux (pour 
des tiers); services d'abonnement à des services de 
télécommunication pour les tiers; présentation de produits 
sur tout moyen de communication pour la vente au détail; 
conseils en organisation et direction des affaires; 
comptabilité; reproduction de documents; portage salarial; 
conseils en matière de management, de qualité, de 
formation professionnelle, de recrutement et de gestion 
du personnel; services de recrutement de personnel; 
services de placement de personnel; services de 
fourniture de personnel, et notamment de volontaires en 
entreprise; gestion de fichiers informatiques; recueil de 
données dans un fichier central; optimisation du trafic 
pour les sites Web; services de coordination d'actions 
commerciales et publicitaires; conseils en partenariat 
dans les domaines économiques et commerciaux; 
organisation d'expositions, de congrès, de colloques, de 
salons, à buts commerciaux ou de publicité; recherches 
de marchés; recherche de partenaires industriels; 
agences d'informations commerciales; publicité en ligne 
sur un réseau informatique; location de temps publicitaire 
sur tout moyen de communication; publication de textes 
publicitaires; locations d'espaces publicitaires; diffusion 
d'annonces publicitaires; conseils en communication 
(publicité); relations publiques; conseils en communication 
(relations publiques); services d'intermédiation 
commerciale [conciergerie]. 
Classe 38 : Télécommunications; agences d'informations 
(nouvelles); agences de presse; communications par 
terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; 

communications radiophoniques ou téléphoniques; 
services de radiotéléphonie mobile; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à 
disposition de forums en ligne; fourniture d'accès à des 
bases de données; services d'affichage électronique 
(télécommunications); raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique mondial; 
expédition et transmission de dépêches; transmission ou 
diffusion d'émissions radiophoniques ou télévisées; 
services de messagerie électronique et télématique; 
services télématiques; transmission de télécopies; 
communication et télévision par câble et par satellite; 
transmission d'images et de messages assistés par 
ordinateurs; transmission de données, de sons, de textes 
et d'images par et sur l'Internet; services d'échanges de 
correspondance; services de téléconférences ou de 
visioconférences; services de messagerie électronique; 
location de temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux. 
Classe 41 : Éducation; formation; développement de 
programmes internationaux d'échange étudiant; 
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 de textes (autres que 
publicitaires); publication et édition de catalogues et de 
brochures, destinés à renforcer la présence des 
entreprises françaises à l'étranger; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne; micro-
édition; organisation et conduite de conférences de 
presse; formation dans les domaines technique et 
technologique; organisation de rencontres industrielles 
dans le cadre de programmes de développement des 
entreprises françaises; rédaction de communiqués de 
presse pour le compte des entreprises françaises; 
production d'émissions radiophoniques, télévisées et 
multimédias (mise en forme informatique de texte et/ou 
d'images fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou 
non, à usage interactif ou non); développement de 
matériel éducatif. 
Classe 45 : Services juridiques; recherches juridiques; 
fourniture d'informations en matière juridique, de service 
et de recherches juridiques (y compris ces informations 



BOPI_03MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

211 

 

 

fournies en ligne); services de conseils et d'assistance 
professionnels en matière juridique; services 
d'informations, de conseils et d'assistance concernant les 
services précités, y compris offre de ces services en ligne 
à partir d'un réseau informatique ou via Internet ou des 
extranets. 
(540)  

 
 

(731) BUSINESS FRANCE, 77 boulevard Saint Jacques 
F-75014 PARIS (FR) 
(740) NEXTMARQ; 1 rue Chabrier F-13100 AIX-EN-
PROVENCE (FR). 

Couleurs revendiquées : Bleu, cyan et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 105849 

(111b) 1441025 
(151) 26/09/2018 
(300) 4445211  12/04/2018  FR 
(511) 9, 35, 36 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Systèmes informatisés de données 
économiques, commerciales et financières; logiciels 
d'analyse économique, comptable et financière; logiciels 
et progiciels de gestion boursière et financière; logiciels 
destinés à être utilisés dans l'organisation, la gestion et le 
support d'informations pour entreprises et institutionnels 
concernant la gestion du risque de crédit, d'assurance-
crédit et de financement. 
Classe 35 : Renseignements d'affaires; investigations 
pour affaires; prévisions et statistiques économiques; 
informations économiques et commerciales sur les 
entreprises commerciales et industrielles; facturation et 
gestion comptable pour le compte de tiers. 
Classe 36 : Informations et estimations financières; 
services de crédit et de prêt; services de financement; 
services d'assurance-crédit; services d'assurance et de 
sécurisation de transactions financières entre entreprises; 
recouvrement de créances; analyse financière; cautions 
[garanties]; transfert électronique de fonds; courtage; 
conseil en ingénierie financière; informations financières 
sur les entreprises commerciales et industrielles. 
Classe 42 : Services de conseil d'experts en systèmes 
d'information (informatique) des métiers de la finance de 
marché; services de conseil et d'intégration de solutions 
informatiques et plateformes logicielles de gestion du 
risque de crédit, d'assurance-crédit et de financement; 

services informatiques, à savoir, conception, 
développement, mise en oeuvre, installation, entretien, 
mise à jour, assistance et configuration de logiciels et 
conseils y afférents; services de support et d'assistance 
technique en matière de matériel informatique, de 
logiciels, de réseaux informatiques et d'Internet. 
(540)  

 
 

(731) TINUBU SQUARE, 169 quai de la Bataille 
deStalingrad, ZAC des bords de Seine, Bâtiment B F-
92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR) 
(740) Cabinet GERMAIN & MAUREAU,  M. William 
LOBELSON; 12 rue Boileau F-69006 LYON (FR). 

______________________________________________ 

(111) 105850 

(111b) 1441029 
(151) 23/10/2018 
(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 pré-paiement; caisses enregistreuses; machines à 
calculer; équipement pour le traitement de l'information et 
les ordinateurs; extincteurs; logiciels de jeux; logiciels 
(programmes enregistrés); périphériques d'ordinateurs; 
batteries électriques; détecteurs; fils électriques; relais 
électriques; combinaisons, costumes, gants ou masques 
de plongée; vêtements de protection contre les accidents, 
les irradiations et le feu; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents; lunettes (optique); 
articles de lunetterie; étuis à lunettes; appareils pour le 
diagnostic non à usage médical; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur; bâches de sauvetage. 
Classe 38 : Informations en matière de 
télécommunications; communications par réseau de fibres 
optiques; communications radiophoniques ou 
téléphoniques; raccordement par télécommunications à 
un réseau informatique mondial; location d'appareils de 
télécommunication. 
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Classe 42 : Evaluations, estimations et recherches dans 
les domaines scientifiques et technologiques rendues par 
des ingénieurs; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels; recherche et développement 
de nouveaux produits pour des tiers; 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'œuvres d'art. 
(540)  

 
 

(731) INFRACTIVE, 18-22 avenue Edouard Herriot F-
92350 LE PLESSIS ROBINSON (FR) 
(740) 3C AVOCATS, M. SEBBAN Olivier; 12 rue de 
Castiglione  F-75001 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 105851 

(111b) 1441037 
(151) 21/06/2018 
(511) 9 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission 
ou la reproduction de sons ou d'images; logiciels 
informatiques enregistrés; moniteurs [matériel 
informatique]. 
Classe 28 : Jeux; machines de jeux de hasard 
fonctionnant avec des pièces de monnaie et des cartes; 
machines pour jeux d'argent. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées : Bleu clair, gris et blancBleu 
clair, gris, blanc pour les éléments verbaux. 

______________________________________________ 

(111) 105852 

(111b) 1441052 

(151) 05/10/2018 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Bandages pleins pour roues de véhicules; 
pneus d'automobile; carcasses pour pneus; pneus de 
bicyclette; bandages pneumatiques; pneus pour roues de 
véhicule; nécessaires pour la réparation de chambres à 
air. 
(540)  

 
 

(731) Shandong Xinghongyuan Tyre Co., Ltd., Lingong 
Road, Mengyin Economic  Development Zone Shandong 
Province (CN) 
(740) CHINA TRADEMARK & PATENT  LAW OFFICE 
CO., LTD.; 14, Yuetan Nanjie, Xichengqu, Yuexin Bldg. 
100045 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 105853 

(111b) 1441054 
(151) 29/11/2018 
(300) 30 2018 013 171  29/05/2018  DE 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Préparations de céréales; Pâtisseries; 
confiseries au chocolat contenant des pralines; aliments à 
grignoter se composant essentiellement de confiseries; 
chocolat pour confiseries et pains; Friandises au chocolat; 
confiseries à base de farine; Desserts préparés 
[confiseries]; articles de confiserie enrobés de chocolat; 
confiseries enrobés de sucreries; truffes [confiseries]; 
Cookies; Biscuits à apéritif; gaufrettes roulées [biscuits]; 
Gâteaux; Chocolat; Produits à base de chocolat; 
Sucreries sous forme de barres; Chocolats; Bonbons à 
base de sucre; Massepain; Gaufres. 
(540)  

 
 

(731) Bahlsen GmbH & Co. KG, Podbielskistraße 11 
30163 Hannover (DE) 
(740) KLAWITTER NEBEN PLATH ZINTLER KNPZ 
RECHTSANWÄLTE; Kaiser-Wilhelm-Str. 9 20355 
Hamburg (DE). 

______________________________________________ 

(111) 105854 

(111b) 1441068 
(151) 05/10/2018 
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(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements; uniformes; redingotes; pardessus, 
surtouts (vêtements); chemises; jupes; pantalons; 
casquettes [coiffures]; combinaisons; vêtements en cuir. 
(540)  

 
 

(731) JiHua 3502 career apparel Ltd., South of weishui 
town, Jingxing County Hebei Province (CN) 
(740) HEBEI TRADEMARK AGENCY CO., LTD; 
Room0216, No.316 Tiyu South Street, Shijiazhuang City 
Hebei Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 105855 

(111b) 1441109 
(151) 17/09/2018 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Lingettes, serviettes et disques nettoyants 
préhumectés ou imprégnés. 
Classe 5 : Serviettes hygiéniques. 
(540)  

 
 

(731) FADERCO SPA, Zone Industrielle Les Eucalyptus, 
Lot n°22, Route L'Arbaa Alger (DZ) 
(740) ABDELKRIM BOURAS; 1, rue Djenane Achabou, 
BP 52 Bis, Dely-Ibrahim Alger (DZ). 

Couleurs revendiquées : Bleu marine et jaune. 

______________________________________________
(111) 105856 

(111b) 1441122 
(151) 10/10/2018 
(511) 16 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, 
non compris dans d'autres classes; matériaux de 

conditionnement et d'emballage en matières plastiques; 
imprimeries portatives [articles de bureau], matériel pour 
la reliure de livres et documents; produits d'imprimerie, 
publications imprimées, calendriers imprimés, 
photographies imprimées, tableaux imprimés, autocollants 
[articles de papeterie], affiches; articles de papeterie et 
fournitures de bureau (à l'exception des meubles); stylos, 
crayons; fournitures pour le dessin et matériel pour 
artistes; adhésifs pour la papeterie et le ménage; matériel 
d'instruction et d'enseignement [à l'exclusion d'appareils]; 
machines de bureau; pinceaux et rouleaux pour la 
peinture. 
(540)  

 
 

(731) ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM 
ŞİRKETİ,  Fatih  Sultan  Mehmet  Mah.  Balkan  Cad.,  
No: 58 Buyaka E Blok Tepeustu TR-41480 Umraniye 
Istanbul (TR) 
(740) Canan Tınaz; Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri 
Caddesi No: 17 Zincirlikuyu Şişli İstanbul Turkey (TR). 

______________________________________________ 

(111) 105857 

(111b) 1441142 
(151) 25/01/2018 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services associatifs, à savoir services 
caritatifs de promotion des droits économiques, sociaux, 
civils et politiques des femmes dans le monde entier 
(termes trop vagues de l'avis du Bureau International – 
règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun)). 
(540)  

 
 

(731) Equality Now, Inc., 125 Maiden Lane, 9th Floor, 
Suite B New York NY 10038 (US) 
(740) Bradley L. Cohn Pattishall, McAuliffe, Newbury, 
Hilliard & Geralds; 200 S. Wacker Drive, Suite 2900 
Chicago IL 60606 (US). 

______________________________________________ 

(111) 105858 

(111b) 1441153 
(151) 17/09/2018 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Lingettes, serviettes et disques nettoyants 
préhumectés ou imprégnés. 
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Classe 5 : Serviettes hygiéniques. 
(540)  

 
 

(731) FADERCO SPA, Zone Industrielle Les Eucalyptus, 
Lot n°22, Route L'Arbaa Alger (DZ) 
(740) ABDELKRIM BOURAS; 1, rue Djenane Achabou, 
BP 52 Bis, Dely-Ibrahim Alger (DZ). 

Couleurs revendiquées : Bleu et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 105859 

(111b) 1441163 
(151) 05/04/2018 
(300) 27939132  07/12/2017  CN; 27939811  07/12/2017  
CN; 27940839  07/12/2017  CN; 27949083  07/12/2017  
CN; 27950755  07/12/2017  CN; 27952270  07/12/2017  
CN and 27953706  07/12/2017  CN 
(511) 5, 29, 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Boissons diététiques à usage médical; 
substances diététiques à usage médical; compléments 
alimentaires minéraux; compléments nutritionnels; 
compléments d'apport alimentaire à base de levure; 
compléments d'apport alimentaire à base d'enzymes; 
compléments d'apport alimentaire à base de caséine; 
compléments d'apport alimentaire protéinés; 
compléments d'apport alimentaire à base de gelée royale; 
compléments d'apport alimentaire à base de propolis; 
farines lactées pour bébés; fibres alimentaires; radium à 
usage médical; gaz à usage médical; conducteurs 
chimiques pour électrodes d'électrocardiographe; sperme 
pour l'insémination artificielle; aliments pour bébés; 
préparations alimentaires pour nourrissons; lait en poudre 
pour bébés; désinfectants à usage hygiénique; solutions 
pour verres de contact; milieux pour cultures 
bactériologiques; préparations de vitamines; dépuratifs; 
compléments d'apport alimentaire pour animaux; 
pesticides; couches-culottes; coussinets d'allaitement; 
laques dentaires; couches pour animaux de compagnie; 
bonbons médicamenteux; bonbons à usage médical; 
aliments diététiques à usage médical. 
Classe 29 : Bouillons; extraits d'algues à usage 

alimentaire; poissons non vivants; conserves de fruits; en-
cas à base de fruits et légumes; légumes conservés; 
œufs; beurre; Produits à boire lactés où le lait prédomine; 
laitages; lait en poudre; crème [produits de crèmerie]; lait 
de soja en poudre; lait de fèves de soja; huiles à usage 
alimentaire; gelées de fruits; gelées alimentaires; gelée 
cristallisée, un type de nourriture à base de gelée en 
poudre et d'eau; fruits à coque préparés; champignons 
agaric préparés; albumine à usage culinaire; boyaux à 
saucisse, naturels ou artificiels; yaourts; lait concentré; lait 
d'amandes; fromages; milk-shakes; lait de riz; produits à 
boire à base de lait de coco; boissons à base de lait 
d'amandes; produits à boire à base de lait d'arachide; 
succédanés du lait; thé au lait (à base de lait); lait au 
cacao (à base de lait); lait; petit-lait; margarine; crème 
fouettée; lait caillé; lait albumineux; lait fermenté cuit au 
four [ryashenka]; lait acidulé [prostokvasha]; crèmes à 
base végétale; lait de soja; lait de fèves de soja 
fermentées. 
Classe 30 : Glaçons; glace à rafraîchir en forme de 
sucettes; sorbets [glaces à l'eau]; briques de crème 
glacée; sel de cuisine; vinaigre; condiments; levures; 
préparations aromatiques à usage alimentaire; 
préparations pour stabiliser la crème fouettée; produits 
pour attendrir la viande à usage domestique; gluten 
préparé en tant que produit alimentaire; additifs à base de 
gluten à usage culinaire; café; café non torréfié; produits à 
boire au cacao avec du lait; produits à boire au café 
contenant du lait; produits à boire au chocolat avec du lait; 
produits à boire à base de café; produits à boire à base 
de cacao; produits à boire à base de chocolat; café de 
substitution; thé; produits à boire à base de thé; thé glacé; 
sucre en morceaux; sucreries; friandises [sucreries]; 
caramels [sucreries]; confiseries; tranches au lait 
(sucreries); miel; gelée royale; gâteaux; flocons de maïs 
(corn); pâtisseries; pain; nourriture à base d'avoine; 
flocons d'avoine; muesli; en-cas à base de céréales; 
aliments à grignoter à base de riz; desserts sous forme de 
mousses [confiseries]; barres de céréales; plats 
déshydratés contenant du riz en tant qu'ingrédient 
principal; boulettes de riz gluant; pizzas; repas pré-
emballés composés d'ingrédients compris dans cette 
classe; préparations de céréales; farines; chips [produits 
céréaliers]; barres de céréales hyperprotéinées; riz 
instantané; baozi [petits pains fourrés]; jiaozi [boulettes de 
pâte farcies]; glace à rafraîchir; sorbets [glaces]; glaces 
alimentaires; yaourts glacés [confiseries glacées]; avoine 
mondée; nouilles (bandelettes) à base de farine de riz; 
nouilles instantanées; nouilles d'amidon de haricots 
instantanées; crackers au riz (nourriture soufflée); amidon 
à usage alimentaire; crèmes glacées; glace naturelle ou 
artificielle; boissons à base de jus de gingembre. 
Classe 32 : Bière; produits à boire aux jus de fruits sans 
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alcool; produits à boire à base de lactosérum; jus de 
fruits; eaux [produits à boire]; eaux minérales [produits à 
boire]; eau de Seltz; jus de légumes [produits à boire]; 
produits à boire de type sorbet; produits à boire sans 
alcool; nectars de fruits sans alcool; produits à boire 
isotoniques; kvas [produits à boire sans alcool]; 
smoothies; produits à boire à base de soja, autres que 
succédanés de lait; produits à boire non alcoolisés 
aromatisées au thé; boissons sans alcool; poudres pour la 
confection de produits à boire à base de fruits; extraits de 
fruits sans alcool; eau purifiée (produit à boire); produits à 
boire à base de haricots; produits à boire contenant de 
l'acide lactique (produits à base de fruits, non lactés); jus 
de plantes; produits à boire sans alcool aromatisés au 
café; produits à boire enrichis en protéines pour sportifs; 
préparations pour la confection de produits à boire; 
extraits de fruits sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO. 
LTD., No.1, Jinshan Road, Jinshan Development Zone 
Hohhot (CN) 
(740) Beijing Janlea Trademark Agency Co., Ltd.; B1-
1101, No. 9 Chegongzhuang Avenue, Xicheng District 
100044 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 105860 

(111b) 1441164 
(151) 05/10/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs; programmes informatiques 
enregistrés; dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
ordinateurs blocs-notes; instruments de communication 
optiques; fils électriques; circuits intégrés; équipements 
pour l'automatisation de centrales énergétiques; 
chargeurs pour batteries électriques; batteries électriques. 
(540)  

 
 

(731) Qianhai Run Feng supply chain  (Shenzhen) Co., 
Ltd., Room 201, Building A,  Qianhai Shengang 

Cooperation,  District  Administration  Office,   No.1,  Li  
Yu Men Street, Qianwan One Road, Qianhai Shengang 
Cooperation  District  Shenzhen  City,  Guangdong 
Province (CN) 
(740) Shenzhen Talent Trademark Service; A, 20/F, 
Building  B,  Lvjing  Square  (NEO),  6009  Shennan 
Middle Road, Futian District, Shenzhen City 518048 
Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 105861 

(111b) 1441174 
(151) 08/11/2018 
(300) 723581  04/09/2018  CH 
(511) 16, 25, 35, 41 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Livres d'images; livres anniversaires; livres 
commémoratifs; livres; albums photographiques; albums; 
supports visuels imprimés; supports d'instruction 
imprimés; rapports imprimés; rapports de recherche 
imprimés; publications imprimées; produits imprimés; 
produits de l'imprimerie, y compris livres, revues, 
brochures, prospectus et autres publications; produits de 
l'imprimerie de toutes sortes; produits de l'imprimerie; 
photographies (imprimées); ouvrages imprimés; matériel 
d'éducation imprimé; matériel de formation imprimé; 
imprimés graphiques; imprimés; guides d'activités 
pédagogiques imprimés; guides imprimés; graphiques 
imprimés; cartes postales; images; calendriers. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 35 : Organisation de manifestations, d'expositions, 
de foires et de spectacles à des fins promotionnelles et 
pour sensibiliser le public aux droits de l'homme au 
monde entier et aux enjeux et préoccupations des droits 
de l'homme; promotion publicitaire pour la sensibilisation 
aux droits de l'homme dans le monde entier et aux enjeux 
et préoccupations en matière de droits de l'homme; 
services de conseil pour l'intégration de concepts de 
responsabilité économique, sociale et environnementale 
dans des modèles d'entreprise et plans de 
développement. 
Classe 41 : Préparation et animation de colloques, 
conférences et congrès; organisation et conduite de 
colloques, conférences, congrès et symposiums; services 
d'éducation; services d'information dans le domaine de 
l'éducation; préparation et animation de séminaires, 
d'ateliers (éducation), de congrès, de colloques, de cours 
d'enseignement à distance et d'expositions à des fins 
culturelles; préparation et animation de réunions dans le 
domaine de l'éducation; organisation de concours 
(éducation ou divertissement); mise à disposition 
d'informations en ligne en matière de divertissement ou 
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d'éducation; académies (éducation); éducation, 
enseignement et formation; publication de guides 
d'éducation et de formation; enregistrement, production et 
distribution de films, d'enregistrements vidéo et audio, 
d'émissions de radio et télévision; publication de livres; 
reportages photographiques. 
Classe 45 : Promotion des intérêts de sociétés 
internationales à but non lucratif telles que les Nations 
Unies et de ces agences, dans les domaines de la 
politique sociale et de la politique humanitaire; services 
personnels, sociaux et humanitaires à savoir services 
d'assistance, de conseils et d'accompagnement juridique 
des personnes luttant en faveur de leurs libertés et des 
droits de l'homme dans des procédures administratives et 
sociales; services de lobbying, à savoir promouvoir les 
intérêts de droits de l'homme dans le monde entier et des 
enjeux et des préoccupations dans le domaine de la 
politique, de la législation et de la réglementation en 
matière de droits de l'homme; mise à disposition 
d'informations dans le domaine des droits de l'homme 
dans le monde entier et des enjeux et préoccupations des 
droits de l'homme; mise à disposition d'informations en 
ligne dans le domaine des droits de l'homme et des 
problèmes et préoccupations relatifs aux droits de 
l'homme; mise à disposition d'informations dans le 
domaine des droits de l'homme et des enjeux et 
préoccupations relatifs aux droits de l'homme par le biais 
d'un site Web. 
(540)  

 
 

(731) Kofi Annan Foundation, Rue de Varembé 9-11 CH-
1202 Genève (CH) 
(740) Lenz & Staehelin; Route de Chêne 30 CH-1211 
Genève 6 (CH). 

______________________________________________ 

(111) 105862 

(111b) 1441184 
(151) 20/07/2018 
(300) 302018000013497  12/04/2018  IT 
(511) 29, 30 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Légumes congelés; légumes conservés; 
légumineuses sèches; légumineuses, cuites; fruits 
conservés; fruits secs; fruits congelés; fruits cuits; œufs; 
lait; huiles et graisses alimentaires; fromages; 
succédanés de fromage; fromages à tartiner; mozzarella; 
bâtonnets de mozzarella; yaourts; boissons au yaourt; 
sauces pour l'apéritif au fromage; sauces pour l'apéritif à 
base de produits laitiers; laitages; fromage à la crème; 
fromages blancs à pâte molle en faisselle; ricotta. 

Classe 30 : Préparations de céréales; pain; confiseries; 
glaces alimentaires; génoises; friandises [sucreries]; 
préparations pour gâteaux; biscuits sucrés; biscuits 
épicés; farines mélangées à usage alimentaire. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
vente au détail de produits alimentaires et de produits à 
boire; vente en gros de denrées alimentaires et de 
produits à boire; commerce électronique, à savoir mise à 
disposition d'informations sur des produits par le biais de 
réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et 
de vente en rapport avec des produits alimentaires et des 
produits à boire; prestation de conseils en gestion 
commerciale en matière de franchisage; gestion 
d'activités commerciales pour magasins. 
(540)  

 
 

(731) FORMALACTIS S.r.l., Via Somma, 80 I-80048 Sant' 
Anastasia (NA) (IT) 
(740) BUGNION S.p.A.; Viale A. Gramsci, 42 I-50132 
Firenze (IT). 

Couleurs revendiquées : Bleu, vert et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 105863 

(111b) 1441189 
(151) 26/09/2018 
(300) 32198593  12/07/2018  CN and 32198594  
12/07/2018  CN 
(511) 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Imitations de cuir; serviettes porte-documents; 
sacs de voyage; sacs à main; malles [bagages]; sacs à 
dos; sacs de sport; portefeuilles de poche; parapluies; 
cordons (lanières) en cuir. 
Classe 25 : Vêtements; semelles intérieures; chaussures; 
chapeaux; articles de bonneterie; foulards; sous-
vêtements. 
(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG JOSINY HOLDING CO., LTD., FLOOR 
4, NO.6, DAZIRAN ROAD, 3RD PERIOD INDUSTRIAL 
ZONE, ZHUANGYUAN STREET, LONGWAN DISTRICT, 
WENZHOU CITY ZHEJIANG PROVINCE (CN) 
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(740) UNITALEN ATTORNEYS AT LAW; 7TH FLOOR, 
SCITECH PLACE, NO.22 JIAN GUO MEN WAI AVE. 
100004 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 105864 

(111b) 1441200 
(151) 15/08/2018 
(300) M1800478  15/02/2018  HU 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazéifiées et autres 
produits à boire sans alcool; produits à boire aux fruits et 
jus de fruits; sirops et autres préparations pour la 
fabrication de produits à boire; boissons énergisantes. 
(540)  

 
 

(731) HELL ENERGY Magyarország Kft., Károly krt. 1. 1. 
em. 2. H-1075 Budapest (HU) 
(740) Oppenheim Ügyvédi Iroda; Károlyi utca 12 H-1053 
Budapest (HU). 

______________________________________________ 

(111) 105865 

(111b) 1441203 
(151) 17/09/2018 
(511) 1 et 40 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Pâte à papier. 
Classe 40 : Transformation et traitement de papier; 
transformation de matières premières. 
(540)  

 
 

(731) FADERCO SPA, Zone Industrielle Les Eucalyptus, 
Lot n°22, Route L'Arbaa Alger (DZ) 
(740) ABDELKRIM BOURAS; 1, rue Djenane Achabou, 
BP 52 Bis, Dely-Ibrahim Alger (DZ). 

Couleurs revendiquées : Vert et noir. 

(111) 105866 

(111b) 1441228 
(151) 17/09/2018 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Lingettes pour bébés. 
Classe 5 : Couches pour bébés et couches pour adultes. 
(540)  

 
 

(731) FADERCO SPA, Zone Industrielle Les Eucalyptus, 
Lot n°22, Route L'Arbaa Alger (DZ) 
(740) ABDELKRIM BOURAS; 1, rue Djenane Achabou, 
BP 52 Bis, Dely-Ibrahim Alger (DZ). 

Couleurs revendiquées : Bleu et bleu marine. 

______________________________________________ 

(111) 105867 

(111b) 1441233 
(151) 10/08/2018 
(511) 11 et 20 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Ustensiles de cuisson électriques; appareils 
de désinfection; enceintes de douche; robinetteries pour 
salles de bains; robinets; cuvettes de toilettes; sièges de 
toilettes; appareils à sécher les mains pour lavabos; 
lampes; appareils pour la désodorisation d'air; appareils 
de chauffage; toilettes [W.-C.]; radiateurs électriques; 
baignoires pour bains de siège. 
Classe 20 : Œuvres d'art en matières plastiques 
renforcées de fibres de verre; contenants en matières 
plastiques renforcées de fibres de verre; comptoirs 
[tables]; portes pour meubles; meubles métalliques; 
miroirs [glaces]; produits d'ébénisterie; objets d'art en 
bambou; tables de toilette [meubles]. 
(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG TEJIEER INTELLIGENT SANITARY 
WARES CO., LTD., 128 Hailiang Road, Sanjia Subdistrict, 
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Jiaojiang, Taizhou Zhejiang (CN) 
(740) CHINA TRADEMARK & PATENT LAW OFFICE 
CO., LTD; 14, Yuetan Nanjie, Xichengqu, Yuexin Bld. 
100045 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 105868 

(111b) 1441286 
(151) 29/05/2018 
(300) 302017000139116  01/12/2017  IT 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Fertilisants et engrais pour l'agriculture, 
fertilisants minéraux, produits chimiques destinés à 
l'agriculture, produits chimiques à usage foliaire, 
fertilisants chimiques, fertilisants foliaires et fertilisants 
pour les terres, oligo-éléments et micronutriments 
foliaires, acides humiques, préparations organiques pour 
l'amendement de sols, biostimulants. 
(540)  

 
 

(731) MARCHI AGRO S.P.A., Via Trento, 16  I-50139 
Firenze (IT) 
(740) BOTTI & FERRARI S.r.l.; Via Cappellini, 11 I-20124 
Milan (IT). 

Couleurs revendiquées : Rouge clair, rouge foncé et 
gris. 

______________________________________________ 

(111) 105869 

(111b) 1441299 
(151) 17/07/2018 
(511) 16, 41 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier et carton; produits en papier ou carton, 
y compris sacs en papier, sacs en carton, enveloppes et 
contenants pour le conditionnement; produits jetables en 
papier, bavoirs en papier, mouchoirs et linge de table en 
papier; produits en matières plastiques pour le 
conditionnement et l'enveloppement; clichés d'impression; 
produits d'imprimerie; livres, revues, journaux, papier pour 
factures, bons, calendriers, photographies, coupons, 
timbres; articles de papeterie et nécessaires de bureau, à 
l'exception de meubles; feuilles en papier, gommes à 
effacer, adhésifs pour la papeterie ou le ménage; 
fournitures pour le dessin et matériel pour artistes; 
pinceaux; matériel d'instruction et d'enseignement; 

machines de bureau; pinceaux; cartes. 
Classe 41 : Services consistant en toutes les formes 
d'éducation; services avec comme but de base le 
divertissement, l'amusement ou la distraction de 
personnes, y compris services de billetteries pour 
projections cinématographiques, concours sportifs, 
représentations de théâtre, installations de musées, 
concerts; publication de textes, livres, revues; services de 
production de films et services pour la production 
d'émissions radiophoniques et télévisées; services de 
reporters d'actualités et reportages photographiques; 
services photographiques; services de traduction. 
Classe 43 : Services de restauration [nourriture et 
boissons]; hébergement temporaire; services de 
réservation de logements temporaires, services de 
location de salles de cérémonie pour mariages, services 
de location de salles de réunion pour conférences et 
autres réunions; services de garderies de jour. 
(540)  

 
 

(731) TURKIYE MAARIF VAKFI, Ord. Prof. Dr. Fahrettin 
Kerim Gökay, Caddesi Erdem Sokak No: 5, Altunizade 
Üsküdar  İSTANBUL (TR) 
(740) ISMAIL SAFI ISIK; iTower Bomonti, Merkez Mah. 
Akar Cad. No: 3 Kat: 27 Sisli - Istanbul (TR). 

Couleurs revendiquées : La marque contient l'intitulé 
"maarif" et un élément figuratif au-dessus de lui en bleu 
turquoise sur fond blanc. 

______________________________________________ 

(111) 105870 

(111b) 1441313 
(151) 03/10/2018 
(300) 301516924  26/04/2018  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Smartphones; ordinateurs blocs-notes; 
ordinateurs portables; tablettes électroniques; 
programmes d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; 
lunettes intelligentes; montres intelligentes; dispositifs de 
suivi d'activité à porter sur soi; casques à écouteurs; 
casques de réalité virtuelle; assistants numériques 
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personnels; ordinateurs thin-client; dictionnaires 
électroniques de poche; ordinateurs à porter sur soi; 
appareils de télécommunication sous forme d'articles de 
bijouterie; appareils de prise de vues; robots pour la 
surveillance de la sécurité; écrans d'affichage vidéo à 
porter sur soi; robots de laboratoire; robots 
d'enseignement. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building, Huawei Technologies Co., Ltd. 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
10th Floor, Tower C,  Beijing Global Trade Center, 36 
North Third Ring Road East, Dongcheng District 100013 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 105871 

(111b) 1441337 
(151) 03/10/2018 
(300) 30298534  17/04/2018  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Smartphones; ordinateurs blocs-notes; 
tablettes électroniques; dispositifs de suivi d'activité à 
porter sur soi; casques de réalité virtuelle; casques à 
écouteurs; appareils de prise de vues; câbles USB; 
chargeurs de batteries pour téléphones mobiles; batteries 
électriques; étuis pour smartphones; films de protection 
conçus pour smartphones. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building, Huawei Technologies Co., Ltd. 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
10th Floor, Tower C,  Beijing Global Trade Center, 36 
North Third Ring Road East, Dongcheng District 100013 
Beijing (CN). 

(111) 105872 

(111b) 1441387 
(151) 05/10/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Instruments pour la navigation; appareils de 
navigation par satellite; paratonnerres; appareils à haute 
fréquence; appareils d'enseignement; instruments de 
mesurage; instruments pour analyses et expertises 
géologiques; publications électroniques téléchargeables. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Tojoin Communication Technology CO., 
Ltd., 20/F, Liutang Business Building A, No. 21 Qianjin 
2nd Road, Xixiang, Baoan, Shenzhen Guangdong (CN) 
(740) GUANGDONG JILY INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW OFFICE CO., LTD.; 13-14 Floor, Jiedeng Duhui, No. 
70 Zhongshan 5th Road, Yuexiu Guangzhou (CN). 

______________________________________________ 

(111) 105873 

(111b) 1441422 
(151) 21/06/2018 
(511) 9 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission 
ou la reproduction de sons ou d'images; logiciels 
informatiques. 
Classe 28 : Jeux; machines à sous; machines de jeu 
conçues pour être utilisées avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées : Noir, vert, jaune et marron. 
Noir, vert, jaune, marron: les éléments verbaux et 
figuratifs. 
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(111) 105874 

(111b) 1441524 
(151) 08/11/2018 
(511) 24 
Produits et services désignés : 
Classe 24 : Étoffes; tissus à usage textile; matières 
textiles; toile de chanvre; cotonnades; jersey [tissu]; 
zéphyr [tissu]; tissus de rayonne; étoffes de calicot 
imprimé; tissus. 
(540)  

 
 

(731) CHANGYI   HUACHEN   TEXTILE    P&D   CO.,  
LTD., ECONOMY DEVELOPMENT ZONE 261300 
CHANGYI (CN) 
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20F, BUILDING 1, 
ZHONGRUN CENTURY CENTER, NO. 12111 JINGSHI 
RD, JINAN 250014 SHANDONG (CN). 

______________________________________________ 

(111) 105875 

(111b) 1441584 
(151) 15/10/2018 
(300) 31258343  29/05/2018  CN 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Locomotives électriques; motocycles; 
motoneiges; scooters; chariots de golf [véhicules]; 
véhicules électriques; deux-roues motorisés; motocycles 
de cross; bicyclettes électriques; tricycles électriques; 
vélomoteur; trottinettes [véhicules]; bicyclettes; véhicules 
télécommandés, autres que jouets; poussettes; traîneaux 
[véhicules]; véhicules électriques; dispositifs antivols pour 
véhicules. 
(540)  

 
 

(731) SUZHOU TIAN XI JIA FU  ELECTRONIC CO., LTD, 
2/F West, No.10th Plant, No 2 Xinghua  Industrial Park, 
Shuang Ma Jie,  Weiting Zhen, Suzhou Industrial Park,  
Jiangsu Province 100089 (CN) 
(740) BEIJING   ZHICHEN   INTELLECTUAL  
PROPERTY AGENCY LTD.; ROOM 10B9, BUILDING 1, 
NO. 13 DAZHONGSI, HAIDIAN DISTRICT 100089 
BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 105876 

(111b) 1441599 
(151) 24/08/2018 

(300) UK00003310837  15/05/2018  GB 
(511) 4 et 13 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Combustibles et matières éclairantes; bougies 
et mèches pour l'éclairage. 
Classe 13 : Substances et dispositifs explosifs, autres 
qu'armes; matériel pyrotechnique; fusées pyrotechniques; 
chandelles romaines. 
(540)  

 
 

(731) DISARMCO HOLDINGS LIMITED, Jindal House, 35 
Progress Road Leigh-on-Sea Essex SS9 5PR (GB) 
(740) Harrison IP Limited; 3 Ebor House, Millfield Lane 
Nether Poppleton, York YO26 6QY (GB). 

______________________________________________ 

(111) 105877 

(111b) 1441646 
(151) 18/07/2018 
(300) 87762819  19/01/2018  US 
(511) 41, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services de formation dans le domaine des 
logiciels d'informatique en nuage, des systèmes pour la 
sécurité de données ainsi que des logiciels pour le suivi et 
la surveillance des exigences de conformité réglementaire 
et de l'état de conformité. 
Classe 42 : Services de conseillers dans le domaine de 
l'informatique en nuage; services de conseillers en 
matière de sécurité de données; conception et 
développement de logiciels informatiques pour 
l'informatique en nuage; conception et développement de 
systèmes de sécurité de données électroniques. 
Classe 45 : Services de conseillers dans le domaine de 
l'octroi de licences de logiciels informatiques pour le suivi 
et la surveillance d'exigences de conformité réglementaire 
et de l'état de conformité. 
(540)  

 
 

(731) Trility Consulting L.L.C., 650 S. Prairie Dr. Suite 125 
PMB209 6200 Aurora Avenue, #604W Urbandale IA 
50322 (US) 
(740) Alexandria Munro Goodhue, Coleman & Owens, 
P.C.; 650 S. Prairie Dr. Suite 125 PMB209 West Des 
Moines IA 50266 (US). 

______________________________________________ 

(111) 105878 

(111b) 1441649 
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(151) 14/11/2018 
(300) 87924972  17/05/2018  US 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services éducatifs, à savoir animation de 
classes, ateliers, camps de jour, sommets et programmes 
parascolaires dans le domaine de l'entreprenariat, de la 
stratégie de marques, de la réflexion autour de la 
conception et des affaires; services éducatifs, à savoir 
animation de classes, ateliers, camps de jour, sommets et 
programmes parascolaires dans le domaine de 
l'entreprenariat, de la stratégie de marques, de la réflexion 
autour de la conception et des affaires, et distribution 
matériel éducatif et de cours s'y rapportant. 
(540)  

 
 

(731) Startup Studio LLC, 15242 Heron Hideaway Circle 
Winter Garden FL 34787 (US) 
(740) Robert   L.   Wolter   Beusse   Wolter   Sanks   &  
Maire, PLLC; 390 N. Orange Ave., Suite 2500 Orlando FL 
32801 (US) 

______________________________________________ 

(111) 105879 

(111b) 1441677 
(151) 12/11/2018 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Fongicides pour l'agriculture; médicaments à 
usage humain; pesticides; parasiticides; insecticides; 
acaricides; préparations chimiques à usage vétérinaire; 
préparations biologiques à usage vétérinaire; préparations 
pour la destruction d'animaux nuisibles; préparations 
pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) HEBEI XINGBAI BIOTECHNOLOGY  CO., LTD., 
Nanbaishe Town, Zhao County 051530,  Hebei Province 
250014 (CN) 
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20 F, Building 1, 
Zhongrun Century Centre, No. 12111 Jingshi Road,  Lixia 

District, Jinan City 250014 Shandong Province (CN). 
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_________________________________ 

APPORT-FUSION 
_________________________________ 

 
(1) 18645 
(2) 68703 
(3) 3032018 1646 du 04/12/2018 
(4) APPORT-FUSION 
(5) 19/0312 du 04/03/2019 
(12) ATELIERS DE CONSTRUCTIONS 
MECANIQUES DE L'ATLANTIQUE - ACMAT, Le 
Point du Jour, 44600 SAINT NAZAIRE (FR) 
(13) RENAULT TRUCKS DEFENSE, 15 Bis Allée 
des Marronniers, Camp de Satory, 78000 
VERSAILLES (FR) 

________________________________________ 

(1) 32573 
(2) 82212 
(3) 3032017 0359 du 01/03/2017 
(4) APPORT-FUSION 
(5) 19/0335 du 04/03/2019 
(12) LABORATOIRES URGO (Société par 
Actions Simplifiée), 42 Rue de Longvic, 21300 
CHENÔVE (FR) 
(13) URGO RECHERCHE INNOVATION ET 
DEVELOPPEMENT (Société par Actions 
Simplifiée), 42 Rue  de Longvic, 21300 
CHENÔVE (FR) 

________________________________________ 

(1) 32575 
(2) 82214 
(3) 3032017 0353 du 01/03/2017 
(4) APPORT-FUSION 
(5) 19/0332 du 04/03/2019 
(12) LABORATOIRES URGO (Société par 
Actions Simplifiée), 42 Rue de Longvic, 21300 
CHENÔVE (FR) 
(13) URGO RECHERCHE INNOVATION ET 
DEVELOPPEMENT (Société par Actions 
Simplifiée),  42  Rue  de  Longvic,  21300 
CHENÔVE (FR) 

 

_________________________________ 
CESSION PARTIELLE 

_________________________________ 
 
(1) 36796 
(2) 86330 
(3) 3032016 0766 du 08/07/2016 

 
(4) CESSION PARTIELLE 
(5) 19/0363 du 04/03/2019 
(10) PLR IP HOLDINGS, LLC, 4350 Baker Road, 
MINNETONKA, Minnesota 55343 (US) 
(11) SAFILO S.P.A., Piazza Tiziano n. 8, 32044 
PIEVE DI CADORE (BL) (IT) 
 

_________________________________ 
RENONCIATION PARTIELLE 

_________________________________ 
 
(1) 95241 
(2) 3201701499 
(3) 3032018 1230 du 14/09/2018 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 19/0283 du 04/03/2019 
(17) Fan Milk International A/S 
________________________________________ 

(1) 35161 
(2) 84639 
(3) 3032018 1648 du 04/12/2018 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 19/0355 du 04/03/2019 
(17) Panasonic Corporation 
 

_________________________________ 
FUSION-ABSORPTION 

_________________________________ 
 
(1) 32575 
(2) 82214 
(3) 3032015 1513 du 30/11/2015 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 19/0330 du 04/03/2019 
(14) SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE 
RECHERCHE INDUSTRIELLE, société par 
actions simplifiée, 42, rue de Longvic, 21300 
CHENÔVE (FR) 
(15) VIVATECH, société par actions simplifiée, 8 
rue Christophe Colomb, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 32573 
(2) 82212 
(3) 3032015 1514 du 30/11/2015 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 19/0333 du 04/03/2019 
(14) SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE 
RECHERCHE INDUSTRIELLE, Société par 
actions simplifiée, 42, rue de Longvic, 21300 
CHENÔVE (FR) 
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(15) VIVATECH, société par actions simplifiée, 8 
rue Christophe Colomb, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 32573 
(2) 82212 
(3) 3032017 0369 du 01/03/2017 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 19/0334 du 04/03/2019 
(14) VIVATECH (Société par Actions Simplifiée), 
8 rue Christophe Colomb, 75008 PARIS (FR) 
(15) LABORATOIRES URGO (Société par 
Actions Simplifiée), 42 Rue de Longvic, 21300 
CHENÔVE (FR) 
________________________________________ 

(1) 32575 
(2) 82214 
(3) 3032017 0363 du 01/03/2017 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 19/0331 du 04/03/2019 
(14) VIVATECH (Société par Actions Simplifiée), 
8 Rue Christophe Colomb, 75008 PARIS (FR) 
(15) LABORATOIRES URGO (Société par 
Actions Simplifiée), 42 Rue de Longvic, 21300 
CHENÔVE (FR) 
________________________________________ 

(1) 46511 
(2) 3200201225 
(3) 3032012 1491 du 28/08/2012 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 19/0366 du 04/03/2019 
(14) Laboratoire de Prophylaxie Veterinaire - 
Laprovet, 2, Chemin de la Milletière, 37100 
TOURS (FR) 
(15) VETINVEST, 2, Chemin de la Milletière, 
TOURS, (37100) (FR) 
________________________________________ 

(1) 46511 
(2) 3200201225 
(3) 3032012 1493 du 28/08/2012 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 19/0368 du 04/03/2019 
(14) Laboratoire de Prophylaxie Veterinaire-
Laprovet, 2, Chemin de la Milletière, TOURS, 
(37100) (FR) 
(15) Européenne d'activité et de fabrication 
pharmaceutiques-EAF, 2, Chemin de la Milletière, 
TOURS, (37100) (FR) 
________________________________________ 

(1) 46513 
(2) 3200201227 

 
(3) 3032012 1478 du 28/08/2012 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 19/0349 du 04/03/2019 
(14) Laboratoire de Prophylaxie Veterinaire - 
Laprovet, 2, Chemin de la Milletière, TOURS, 
(37100) (FR) 
(15) Européenne d'activité et de fabrication 
pharmaceutiques-EAF, 2, Chemin de la Milletière, 
TOURS, (37100) (FR) 
________________________________________ 

(1) 46516 
(2) 3200201230 
(3) 3032012 1466 du 28/08/2012 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 19/0380 du 04/03/2019 
(14) Laboratoire de Prophylaxie Veterinaire - 
Laprovet, 2, Chemin de la Milletière, 37100 
TOURS (FR) 
(15) VETINVEST, 2, Chemin de la Milletière, 
TOURS, (37100) (FR) 
________________________________________ 

(1) 46515 
(2) 3200201229 
(3) 3032012 1473 du 28/08/2012 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 19/0376 du 04/03/2019 
(14) Laboratoire de Prophylaxie Veterinaire - 
Laprovet, 2, Chemin de la Milletière, TOURS, 
(37100) (FR) 
(15) Européenne d'activité et de fabrication 
pharmaceutiques-EAF, 2, Chemin de la Milletière, 
TOURS, (37100) (FR) 
________________________________________ 

(1) 46516 
(2) 3200201230 
(3) 3032012 1468 du 28/08/2012 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 19/0382 du 04/03/2019 
(14) Laboratoire de Prophylaxie Veterinaire - 
Laprovet, 2, Chemin de la Milletière, TOURS, 
(37100) (FR) 
(15) Européenne d'activité et de fabrication 
pharmaceutiques-EAF, 2, Chemin de la Milletière, 
TOURS, (37100) (FR) 
________________________________________ 

(1) 46513 
(2) 3200201227 
(3) 3032012 1476 du 28/08/2012 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 19/0347 du 04/03/2019 
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(14) Laboratoire de Prophylaxie Veterinaire - 
Laprovet, 2, Chemin de la Milletière, 37100 
TOURS (FR) 
(15) VETINVEST, 2, Chemin de la Milletière, 
TOURS, (37100) (FR) 
________________________________________ 

(1) 46515 
(2) 3200201229 
(3) 3032012 1471 du 28/08/2012 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 19/0374 du 04/03/2019 
(14) Laboratoire de Prophylaxie Veterinaire - 
Laprovet, 2, Chemin de la Milletière, 37100 
TOURS (FR) 
(15) VETINVEST, 2, Chemin de la Milletière, 
TOURS, (37100) (FR) 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT D'ADRESSE 

_________________________________ 
 
(1) 65182 
(2) 3201001775 
(3) 3032018 1650 du 04/12/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0306 du 04/03/2019 
(17) GRAS SAVOYE S.A. 
(18) 2 à 8 rue Ancelle, 92200 NEUILLY SUR 
SEINE (FR) 
(19) 33-34 Quai de Dion-Bouton, 92800 
PUTEAUX (FR) 
________________________________________ 

(1) 64115 
(2) 3201000691 
(3) 3032018 1628 du 30/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0308 du 04/03/2019 
(17) QRG Enterprises Limited 
(18) 1/7, Ram Kishore Road, Civil Lines, NEW 
DELHI 110054 (IN) 
(19) 1, Raj Narain Marg, Civil Lines, DEHLI 
110054 (IN) 
________________________________________ 

(1) 51901 
(2) 3200500888 
(3) 3032018 1679 du 11/12/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0319 du 04/03/2019 
(17) SALZGITTER MANNESMANN GmbH 
(18) Wiesenstrasse 36, 45473 MULHEIM (DE) 

 
(19) Eisenhuttenstrasse 99, D-38239 
SALZGITTER (DE) 
________________________________________ 

(1) 61181 
(2) 3200900418 
(3) 3032019 0138 du 07/02/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0452 du 04/03/2019 
(17) Guangxi Dameng Manganese Industry Group 
Co., Ltd. 
(18) 14 Dancun Road, NANNING, Guangxi (CN) 
(19) Citic Dameng Building, No.18, Zhujin Road, 
NANNING, Guangxi (CN) 
________________________________________ 

(1) 55940 
(2) 3200700511 
(3) 3032017 0435 du 14/03/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0457 du 04/03/2019 
(17) MEPHA SCHWEIZ AG 
(18) Dornacherstrasse    114,    CH-4147   
AESCH (CH) 
(19) Kirschgartenstrasse 14, 4051 BASEL (CH) 
________________________________________ 

(1) 39964 
(2) 89192 
(3) 3032018 1670 du 05/12/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0459 du 04/03/2019 
(17) SUBWAY IP LLC. 
(18) 700 S. Royal Poinciana Blvd., Suite 500, 
MIAMI SPRINGS, Florida, 33166 (US) 
(19) 8400 NW 36th ST, Suite 530, DORAL, FL 
33166 (US) 
________________________________________ 

(1) 81943 
(2) 3201404689 
(3) 3032018 1477 du 12/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0467 du 04/03/2019 
(17) INNOVATION PLUS HOLDINGS CORP. 
(18) 325  Waterfront  Drive,  Omar  Hodge 
Building, 2nd Floor, Wickhams Cay, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(19) Level 1, Palm Grove House, Wickham's Lay 
1, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
________________________________________ 

(1) 57584 
(2) 3200602384 
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(3) 3032017 0303 du 27/02/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0321 du 04/03/2019 
(17) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, LLC 
(18) 1111 Westchester Avenue, WHITE PLAINS, 
New York 10604 (US) 
(19) 10400 Fernwood Road, Dept. 955.23, 
BETHESDA, Maryland 20817 (US) 
________________________________________ 

(1) 28259 
(2) 78117 
(3) 3032018 1624 du 28/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0324 du 04/03/2019 
(17) YVES SAINT LAURENT PARFUMS 
(18) 28/34, Boulevard du Parc, 92200 NEUILLY 
SUR SEINE (FR) 
(19) 7 Avenue George V, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 39853 
(2) 89062 
(3) 3032013 0951 du 30/04/2013 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0326 du 04/03/2019 
(17) BIOFARMA, Société Anonyme 
(18) 22, rue Garnier, 92200 NEUILLY-SUR-
SEINE (FR) 
(19) 50,  rue  Carnot,  92284  SURESNES 
CEDEX (FR) 
________________________________________ 

(1) 58180 
(2) 3200702152 
(3) 3032018 1744 du 21/12/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0481 du 04/03/2019 
(17) Sanofi Pasteur 
(18) 2 avenue Pont Pasteur, 69007 LYON (FR) 
(19) 14 Espace Henry Vallée, 69007 LYON (FR) 
________________________________________ 

(1) 9333 
(2) 59404 
(3) 3032016 1875 du 28/11/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0456 du 04/03/2019 
(17) Société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, 
Société Anonyme 
(18) 2,  Rue  Ancelle,  92200  NEUILLY  SUR 
SEINE (FR) 

 
(19) 149, Rue Anatole France, 92534 
LEVALLOIS-PERRET (FR) 
________________________________________ 

(1) 61165 
(2) 3200900397 
(3) 3032018 1568 du 20/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0297 du 04/03/2019 
(17) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE 
(18) 29, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 
PARIS (FR) 
(19) 14, rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 59489 
(2) 3200801652 
(3) 3032018 1571 du 20/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0298 du 04/03/2019 
(17) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE 
(18) 29, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 
PARIS (FR) 
(19) 14, rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 42139 
(2) 3200000028 
(3) 3032018 1574 du 20/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0299 du 04/03/2019 
(17) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE 
(18) 29, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 
PARIS (FR) 
(19) 14, rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 81627 
(2) 3201404190 
(3) 3032018 1491 du 12/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0477 du 04/03/2019 
(17) INNOVATION PLUS HOLDINGS CORP. 
(18) 325  Waterfront  Drive,  Omar  Hodge 
Building, 2nd Floor, Wickhams Cay, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(19) Level 1, Palm Grove House, Wickham's Lay 
1, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
________________________________________ 

(1) 62769 
(2) 3200901992 
(3) 3032018 1494 du 12/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0479 du 04/03/2019 
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(17) INNOVATION PLUS HOLDINGS CORP. 
(18) 325  Waterfront  Drive,  Omar  Hodge 
Building, 2nd Floor, Wickhams Cay, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(19) Level 1, Palm Grove House, Wickham's Lay 
1, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
________________________________________ 

(1) 57310 
(2) 3200702027 
(3) 3032018 0910 du 20/06/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0462 du 04/03/2019 
(17) FrieslandCampina Nederland B.V. 
(18) Blankenstein 142, 7943 PE MEPPEL (NL) 
(19) Stationsplein   4,   3818   LE   
AMERSFOORT (NL) 
________________________________________ 

(1) 39840 
(2) 89049 
(3) 3032018 1593 du 23/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0301 du 04/03/2019 
(17) Vania Expansion 
(18) 8C Rue Jeanne Barret, B.P. 77436, 21074 
DIJON (FR) 
(19) 1 rue Camille Desmoulins, 92130, ISSY LES 
MOULINEAUX (FR) 
________________________________________ 

(1) 36052 
(2) 85523 
(3) 3032018 1619 du 28/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0302 du 04/03/2019 
(17) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE 
(18) 29, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 
PARIS (FR) 
(19) 14, rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 38113 
(2) 87591 
(3) 3032018 1618 du 28/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0303 du 04/03/2019 
(17) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE 
(18) 29, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 
PARIS (FR) 
(19) 14, rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 5442 
(2) 55722 

 
(3) 3032018 1781 du 26/12/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0445 du 04/03/2019 
(17) SAFILO S.P.A. 
(18) Piazza Tiziano n. 8, 32044 PIEVE DI 
CADORE (BL) (IT) 
(19) VII Strada 15, 35129 PADOVA (IT) 
________________________________________ 

(1) 46652 
(2) 3200200894 
(3) 3032018 1659 du 05/12/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0360 du 04/03/2019 
(17) KRAFT FOODS BELGIUM INTELLECTUAL 
PROPERTY BVBA 
(18) Brusselsesteenweg 450, 1500 HALLE (BE) 
(19) De Beukelaer-Pareinlaan 1, 2200 
HERENTALS (BE) 
________________________________________ 

(1) 31314 
(2) 78114 
(3) 3032018 1625 du 28/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0323 du 04/03/2019 
(17) YVES SAINT LAURENT PARFUMS 
(18) 28/34, Boulevard du Parc, 92200 NEUILLY 
SUR SEINE (FR) 
(19) 7 Avenue George V, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 54350 
(2) 3200601348 
(3) 3032018 1742 du 21/12/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0418 du 04/03/2019 
(17) Sanofi Pasteur 
(18) 2 avenue Pont Pasteur, 69007 LYON (FR) 
(19) 14 Espace Henry Vallée, 69007 LYON (FR) 
________________________________________ 

(1) 48602 
(2) 3200301124 
(3) 3032018 1665 du 05/12/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0336 du 04/03/2019 
(17) KRAFT FOODS BEGLIUM INTELLECTUAL 
PROPERTY BVBA 
(18) Brusselsesteenweg 450, 1500 HALLE (BE) 
(19) De Beukelaer-Pareinlaan 1, 2200 
HERENTALS (BE) 
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(1) 47852 
(2) 3200300355 
(3) 3032018 1666 du 05/12/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0337 du 04/03/2019 
(17) KRAFT FOODS BEGLIUM INTELLECTUAL 
PROPERTY BVBA 
(18) Brusselsesteenweg 450, 1500 HALLE (BE) 
(19) De Beukelaer-Pareinlaan 1, 2200 
HERENTALS (BE) 
________________________________________ 

(1) 7979 
(2) 58091 
 
(3) 3032018 1560 du 20/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0338 du 04/03/2019 
(17) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE 
(18) 29 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 
PARIS (FR) 
(19) 14, rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 10147 
(2) 60200 
(3) 3032018 1563 du 20/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0339 du 04/03/2019 
(17) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE 
(18) 29, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 
PARIS (FR) 
(19) 14, rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 39486 
(2) 88754 
(3) 3032018 1623 du 28/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0340 du 04/03/2019 
(17) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE 
(18) 29, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 
PARIS (FR) 
(19) 14, rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 52432 
(2) 3200400541 
(3) 3032018 1573 du 20/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0341 du 04/03/2019 
(17) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE 
(18) 29, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 
PARIS (FR) 
(19) 14, rue Royale, 75008 PARIS (FR) 

 
(1) 35129 
(2) 84610 
(3) 3032018 1620 du 28/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0342 du 04/03/2019 
(17) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE 
(18) 29, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 
PARIS (FR) 
(19) 14, rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 7973 
(2) 58085 
(3) 3032018 1562 du 20/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0365 du 04/03/2019 
(17) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE 
(18) 29, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 
PARIS (FR) 
(19) 14, rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 46511 
(2) 3200201225 
(3) 3032018 1591 du 23/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0371 du 04/03/2019 
(17) Laprovet 
(18) 7,  rue  du  Tertreau,  37390  NOTRE  DAM 
D'OÉ (FR) 
(19) 7, rue du Tertreau,  , 37390 NOTRE DAME 
D'OÉ (FR) 
________________________________________ 

(1) 38730 
(2) 85661 
(3) 3032016 1479 du 27/09/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0373 du 04/03/2019 
(17) Ideal Standard International NV 
(18) 1160 Chaussee de Wavre, 1789, BOX 15 
BRUSSELS (BE) 
(19) Da Vincilaan 2, Corporate Village - Gent 
Building, 1935 ZAVENTEM (BE) 
________________________________________ 

(1) 46515 
(2) 3200201229 
(3) 3032018 1587 du 23/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0379 du 04/03/2019 
(17) Laprovet 
(18) 7,  rue  du  Tertreau,  37390  NOTRE  DAM 
D'OÉ (FR) 
(19) 7, rue du Tertreau, 37390 NOTRE DAME 
D'OÉ (FR) 
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(1) 46516 
(2) 3200201230 
(3) 3032018 1586 du 23/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0385 du 04/03/2019 
(17) Laprovet 
(18) 7,  rue  du  Tertreau,  37390  NOTRE  DAM 
D'OÉ (FR) 
(19) 7, rue du Tertreau, 37390 NOTRE DAME 
D'OÉ (FR) 
________________________________________ 

(1) 51743 
(2) 3200500734 
(3) 3032015 0713 du 29/05/2015 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/00282 du 04/03/2019 
(17) PZ Cussons (International) Limited 
(18) PZ Cussons House, Bird Hall Lane, 
STOCKPORT, Cheshire SK3 0NX (GB) 
(19) Manchester Business Park, 3500 Aviator 
Way, MANCHESTER M22 5TG (GB) 
________________________________________ 

(1) 10477 
(2) 60533 
(3) 3032000 1067 du 06/12/2000 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0284 du 04/03/2019 
(17) EXXON CORPORATION 
(18) 117  Main  Street,  FLEMINGTON,  New 
Jersey (US) 
(19) 5959 Las Colinas Boulevard, IRVING, Texas 
75039-2298 (US) 
________________________________________ 

(1) 60366 
(2) 3200802636 
(3) 3032018 1385 du 26/10/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0288 du 04/03/2019 
(17) SYSTEME U CENTRALE NATIONALE 
(18) Parc Tertiaire SILIC, 72/92, avenue Robert 
Schuman, 94150 RUNGIS (FR) 
(19) Parc Tertiaire Icade – Bâtiment Montréal, 20 
rue d’Arcueil, 94150 RUNGIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 62320 
(2) 3200802637 
(3) 3032018 1384 du 26/10/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0290 du 04/03/2019 

 
(17) SYSTEME U CENTRALE NATIONALE 
(18) Parc Tertiaire SILIC, 72/92, avenue Robert 
Schuman, 94150 RUNGIS (FR) 
(19) Parc Tertiaire Icade – Bâtiment Montréal, 20 
rue d’Arcueil, 94150 RUNGIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 40453 
(2) 89552 
(3) 3032018 1713 du 21/12/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0427 du 04/03/2019 
(17) LABORATOIRES EXPANSCIENCE, (S.A.) 
(18) 10  Avenue  de  l'Arche,  92419 
COURBEVOIE (FR) 
(19) 1 Place des Saisons, 92048 PARIS LA 
DEFENSE CEDEX (FR) 
________________________________________ 

(1) 9097 
(2) 59165 
(3) 3032018 1561 du 20/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0295 du 04/03/2019 
(17) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE 
(18) 29, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 
PARIS (FR) 
(19) 14, rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 46513 
(2) 3200201227 
(3) 3032012 1480 du 28/08/2012 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0351 du 04/03/2019 
(17) Laprovet 
(18) 2,  Chemin  de  la  Milletière,  TOURS 
(37100) (FR) 
(19) 7,  rue  du  Tertreau,  37390  NOTRE  DAM 
D'OÉ (FR) 
________________________________________ 

(1) 46513 
(2) 3200201227 
(3) 3032018 1589 du 23/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0352 du 04/03/2019 
(17) Laprovet 
(18) 7,  rue  du  Tertreau,  37390  NOTRE  DAM 
D'OÉ (FR) 
(19) 7, rue du Tertreau, 37390 NOTRE DAME 
D'OÉ (FR) 
________________________________________ 

(1) 47908 
(2) 3200200458 
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(3) 3032018 1658 du 05/12/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0353 du 04/03/2019 
(17) KRAFT FOODS BEGLIUM INTELLECTUAL 
PROPERTY BVBA 
(18) Brusselsesteenweg 450, 1500 HALLE (BE) 
(19) De Beukelaer-Pareinlaan 1, 2200 
HERENTALS (BE) 
________________________________________ 

(1) 18636 
(2) 68686 
(3) 3032018 1557 du 20/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0354 du 04/03/2019 
(17) PARBEL OF FLORIDA INC. 
(18) 5200, Blue Lagoon Drive, Suite 500, MIAMI, 
Florida 33126 (US) 
(19) 6100, Blue Lagoon Drive, Suite 500, MIAMI, 
Florida 33126 (US) 
________________________________________ 

(1) 64148 
(2) 3201000728 
(3) 3032018 1480 du 12/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0469 du 04/03/2019 
(17) INNOVATION PLUS HOLDINGS CORP. 
(18) 325  Waterfront  Drive,  Omar  Hodge 
Building, 2nd Floor, Wickhams Cay, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(19) Level 1, Palm Grove House, Wickham's Lay 
1, ROAD TOWN, Tortola (British) (VG) 
________________________________________ 

(1) 90643 
(2) 3201602668 
(3) 3032018 1791 du 27/12/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0430 du 04/03/2019 
(17) KILOUTOU (Société par actions simplifiée) 
(18) 70, Avenue de Flandre, 59700 MARCQ EN 
BAROEUL (FR) 
(19) 1, rue des Précurseurs-CS 20449, 59664 
VILLENEUVE D’ASCQ, Cedex (FR) 
________________________________________ 

(1) 5421 
(2) 55699 
(3) 3032017 0407 du 09/03/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0293 du 04/03/2019 
(17) TIME INC. 

 
(18) 1271 Avenue of the Americas, NEW YORK, 
New York 10020 (US) 
(19) 225  Liberty  Street,  NEW  YORK,  NY 
10281 (US) 
________________________________________ 

(1) 46516 
(2) 3200201230 
(3) 3032012 1470 du 28/08/2012 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0384 du 04/03/2019 
(17) Laprovet 
(18) 2,  Chemin  de  la  Milletière,  TOURS 
(37100) (FR) 
(19) 7,  rue  du  Tertreau,  37390  NOTRE  DAM 
D'OÉ (FR) 
________________________________________ 

(1) 80872 
(2) 3201403300 
(3) 3032018 1475 du 12/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0465 du 04/03/2019 
(17) INNOVATION PLUS HOLDINGS CORP. 
(18) 325  Waterfront  Drive,  Omar  Hodge 
Building, 2nd Floor, Wickhams Cay, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(19) Level 1, Palm Grove House, Wickham's Lay 
1, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
________________________________________ 

(1) 28255 
(2) 78112 
(3) 3032018 1626 du 28/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0329 du 04/03/2019 
(17) YVES SAINT LAURENT PARFUMS 
(18) 28/34, Boulevard du Parc, 92200 NEUILLY 
SUR SEINE (FR) 
(19) 7 Avenue George V, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 32279 
(2) 81946 
(3) 3032007 0936 du 08/06/2007 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0453 du 04/03/2019 
(17) ERSTE KULMBACHER ACTIEN BRAUEREI 
AKTIENGESELLSCHAFT 
(18) 8650 KULMBACH (DE) 
(19) Eku-Strasse 1, 95326 KULMBACH (DE) 
________________________________________ 

(1) 40042 
(2) 89263 
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(3) 3032018 1766 du 26/12/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0435 du 04/03/2019 
(17) T'nB S.A. FRANCE, société par actions 
simplifiée 
(18) Z.I. de la Gandonne, 13300 SALON DE 
PROVENCE (FR) 
(19) Rue Nicolas Joseph Cugnot, Parc d'activité 
de la Crau, 13300 SALON-DE-PROVENCE (FR) 
________________________________________ 

(1) 40970 
(2) 90072 
(3) 3032018 1767 du 26/12/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0436 du 04/03/2019 
(17) CORIOLIS TELECOM, société par actions 
simplifiée 
(18) 60, avenue du Général de Gaulle, 92800 
PUTEAUX (FR) 
(19) 2, rue du Capitaine Scott, 75015 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 25106 
(2) 75153 
(3) 3032019 0024 du 10/01/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0448 du 04/03/2019 
(17) ONIVAL, société par actions simplifiée 
(18) 8 allée des Palombes, 77185 LOGNES (FR) 
(19) 3  allée  Emile  Reynaud  Bat  B,  77200 
TORCY (FR) 
________________________________________ 

(1) 34654 
(2) 84147 
(3) 3032019 0025 du 10/01/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0450 du 04/03/2019 
(17) ONIVAL, société par actions simplifiée 
(18) 8 allée des Palombes, 77185 LOGNES (FR) 
(19) 3  allée  Emile  Reynaud  Bat  B,  77200 
TORCY (FR) 
________________________________________ 

(1) 72259 
(2) 3201202286 
(3) 3032018 1663 du 05/12/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0398 du 04/03/2019 
(17) KRAFT FOODS BELGIUM INTELLECTUAL 
PROPERTY BVBA 
(18) Brusselsesteenweg 450, 1500 HALLE (BE) 

 
(19) De Beukelaer-Pareinlaan 1, 2200 
HERENTALS (BE) 
________________________________________ 

(1) 40568 
(2) 89663 
(3) 3032018 1180 du 28/08/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0304 du 04/03/2019 
(17) Teijin Limited 
(18) 6-7, Minamihonmachi 1-Chome, Chuo-Ku, 
OSAKA 541 (JP) 
(19) 2-4,  Nakanoshima  3-chome,  Kita-ku, 
OSAKA (JP) 
________________________________________ 

(1) 52248 
(2) 3200501125 
(3) 3032018 1612 du 28/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0309 du 04/03/2019 
(17) EVEREADY BATTERY COMPANY, INC. 
(18) 533 Maryville University Drive, ST. LOUIS, 
Missouri 63141 (US) 
(19) 6 Research Drive, SHELTON, Connecticut 
06484 (US) 
________________________________________ 

(1) 52246 
(2) 3200501123 
(3) 3032018 1611 du 28/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0344 du 04/03/2019 
(17) EVEREADY BATTERY COMPANY, INC. 
(18) 533 Maryville University Drive, ST. LOUIS, 
Missouri 63141 (US) 
(19) 6 Research Drive, SHELTON, Connecticut 
06484 (US) 
________________________________________ 

(1) 38230 
(2) 87685 
(3) 3032018 1664 du 05/12/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0315 du 04/03/2019 
(17) KRAFT FOODS BELGIUM INTELLECTUAL 
PROPERTY BVBA 
(18) Brusselsesteeweg 450, 1500 HALLE (BE) 
(19) De Beukelaer-Pareinlaan 1, 2200 
HERENTALS (BE) 
________________________________________ 

(1) 41718 
(2) 90832 
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(3) 3032018 1662 du 05/12/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0314 du 04/03/2019 
(17) KRAFT FOODS BELGIUM INTELLECTUAL 
PROPERTY BVBA 
(18) Brusselsesteenweg 450, 1500 HALLE (BE) 
(19) De Beukelaer-Pareinlaan 1, 2200 
HERENTALS (BE) 
________________________________________ 

(1) 38202 
(2) 87047 
(3) 3032018 1657 du 05/12/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0313 du 04/03/2019 
(17) KRAFT FOODS BELGIUM INTELLECTUAL 
PROPERTY BVBA 
(18) Brusselsesteenweg 450, 1500 HALLE (BE) 
(19) De Beukelaer-Pareinlaan 1, 2200 
HERENTALS (BE) 
________________________________________ 

(1) 46515 
(2) 3200201229 
(3) 3032012 1475 du 28/08/2012 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0378 du 04/03/2019 
(17) Laprovet 
(18) 2,  Chemin  de  la  Milletière,  TOURS 
(37100) (FR) 
(19) 7,  rue  du  Tertreau,  37390  NOTRE  DAM 
D'OÉ (FR) 
________________________________________ 

(1) 36796 
(2) 86330 
(3) 3032018 1782 du 26/12/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0364 du 04/03/2019 
(17) SAFILO S.P.A. 
(18) Piazza Tiziano n. 8, 32044 PIEVE DI 
CADORE (BL) (IT) 
(19) VII Strada 15, 35129 PADOVA (IT) 
________________________________________ 

(1) 6267 
(2) 56424 
(3) 3032018 1621 du 28/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0386 du 04/03/2019 
(17) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & Cie 
(18) 29, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 
PARIS (FR) 
(19) 14, rue Royale, 75008 PARIS (FR) 

 
(1) 18607 
(2) 68654 
(3) 3032018 1279 du 28/09/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0387 du 04/03/2019 
(17) The Goodyear Tire & Rubber Company 
(18) 1144 East Market Street, AKRON, Ohio 
44316-0001 (US) 
(19) 200  Innovation  Way,  AKRON,  44316,  
Ohio (US) 
________________________________________ 

(1) 38238 
(2) 87693 
(3) 3032018 1667 du 05/12/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0389 du 04/03/2019 
(17) KRAFT FOODS BEGLIUM INTELLECTUAL 
PROPERTY BVBA 
(18) Brusselsesteenweg 450, 1500 HALLE (BE) 
(19) De Beukelaer-Pareinlaan 1, 2200 
HERENTALS (BE) 
________________________________________ 

(1) 48954 
(2) 3200301341 
(3) 3032018 1575 du 20/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0391 du 04/03/2019 
(17) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE 
(18) 29, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 
PARIS (FR) 
(19) 14, rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 51482 
(2) 3200401996 
(3) 3032018 1572 du 20/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0392 du 04/03/2019 
(17) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE 
(18) 29, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 
PARIS (FR) 
(19) 14, rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 46511 
(2) 3200201225 
(3) 3032012 1495 du 28/08/2012 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0370 du 04/03/2019 
(17) Laprovet 
(18) 2,  Chemin  de  la  Milletière,  TOURS 
(37100) (FR) 
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(19) 7,  rue  du  Tertreau,  37390  NOTRE  DAM 
D'OE (FR) 
________________________________________ 

(1) 68894 
(2) 3201100557 
(3) 3032018 1559 du 20/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0394 du 04/03/2019 
(17) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE 
(18) 29, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 
PARIS (FR) 
(19) 14, rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 70316 
(2) 3201200389 
(3) 3032018 1607 du 27/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0395 du 04/03/2019 
(17) GlaxoSmithKline LLC 
(18) Corporation Service Company, 2711 
Centerville Road, Suite 400, WILMINGTON, 
County of New Castle, Delaware 19808 (US) 
(19) Corporation Service Company, 251 Little 
Falls Drive, WILMINGTON, Delaware 19808 (US) 
________________________________________ 

(1) 71830 
(2) 3201102819 
(3) 3032018 1565 du 20/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0396 du 04/03/2019 
(17) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE 
(18) 29 Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 
PARIS (FR) 
(19) 14, rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 60280 
(2) 3200802486 
(3) 3032018 1724 du 21/12/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0408 du 04/03/2019 
(17) SANOFI PASTEUR 
(18) 2, Avenue Pont Pasteur, 69007 LYON (FR) 
(19) 14, Espace Henry Vallée, 69007 LYON (FR) 
________________________________________ 

(1) 55425 
(2) 3200602401 
(3) 3032018 1731 du 21/12/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0409 du 04/03/2019 
(17) SANOFI PASTEUR 

 
(18) 2, Avenue Pont Pasteur, 69007 LYON (FR) 
(19) 14, Espace Henry Vallée, 69007 LYON (FR) 
________________________________________ 

(1) 38206 
(2) 87663 
(3) 3032018 1733 du 21/12/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0411 du 04/03/2019 
(17) Sanofi Pasteur 
(18) 2 avenue Pont Pasteur, 69007 LYON (FR) 
(19) 14 Espace Henry Vallée, 69007 LYON (FR) 
________________________________________ 

(1) 49511 
(2) 3200400337 
(3) 3032018 1753 du 21/12/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0417 du 04/03/2019 
(17) Nissan Chemical Corporation 
(18) 7-1, Kanda-Nishiki-Cho 3-Chome, Chiyoda-
Ku, TOKYO (JP) 
(19) 5-1,  Nihonbashi  2-chome,  Chuo-ku, 
TOKYO (JP) 
________________________________________ 

(1) 85718 
(2) 3201303910 
(3) 3032018 1622 du 28/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0403 du 04/03/2019 
(17) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE 
(18) 29 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 
PARIS (FR) 
(19) 14, rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 35353 
(2) 84817 
(3) 3032018 1669 du 05/12/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0357 du 04/03/2019 
(17) SUBWAY IP LLC. 
(18) 700 S. Royal Poinciana Blvd., Suite 500, 
MIAMI SPRINGS, Florida, 33166 (US) 
(19) 8400 NW 36th ST, Suite 530, DORAL, FL 
33166 (US) 
________________________________________ 

(1) 39841 
(2) 89050 
(3) 3032018 1592 du 23/11/2018 
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(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0359 du 04/03/2019 
(17) Vania Expansion 
(18) 8C Rue Jeanne Barret, B.P. 77436, 21074 
DIJON (FR) 
(19) 1 rue Camille Desmoulins, 92130, ISSY LES 
MOULINEAUX (FR) 
________________________________________ 

(1) 41717 
(2) 90831 
(3) 3032018 1660 du 05/12/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0404 du 04/03/2019 
(17) KRAFT FOODS BEGLIUM INTELLECTUAL 
PROPERTY BVBA 
(18) Brusselsesteenweg 450, 1500 HALLE (BE) 
(19) De Beukelaer-Pareinlaan 1, 2200 
HERENTALS (BE) 
________________________________________ 

(1) 18849 
(2) 68903 
(3) 3032018 1552 du 19/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0405 du 04/03/2019 
(17) COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN 
(18) 12 Cours Sablon, 63000 CLERMONT-
FERRAND (FR) 
(19) Place des Carmes-Déchaux, 63000 
CLERMONT-FERRAND (FR) 
________________________________________ 

(1) 54677 
(2) 3200601513 
(3) 3032018 1728 du 21/12/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0419 du 04/03/2019 
(17) SANOFI PASTEUR 
(18) 2,   Avenue   du   Pont   Pasteur,   69007  
LYON (FR) 
(19) 14, Espace Henry Vallée, 69007 LYON (FR) 
________________________________________ 

(1) 61229 
(2) 3200802163 
(3) 3032018 1723 du 21/12/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0420 du 04/03/2019 
(17) SANOFI PASTEUR 
(18) 2, Avenue Pont Pasteur, 69007 LYON (FR) 
(19) 14, Espace Henry Vallée, 69007 LYON (FR) 

 
(1) 61230 
(2) 3200802164 
(3) 3032018 1732 du 21/12/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0421 du 04/03/2019 
(17) SANOFI PASTEUR 
(18) 2, Avenue Pont Pasteur, 69007 LYON (FR) 
(19) 14, Espace Henry Vallée, 69007 LYON (FR) 
________________________________________ 

(1) 71685 
(2) 3201200075 
(3) 3032018 1746 du 21/12/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0422 du 04/03/2019 
(17) Sanofi Pasteur 
(18) 2 avenue Pont Pasteur, 69007 LYON (FR) 
(19) 14 Espace Henry Vallée, 69007 LYON (FR) 
________________________________________ 

(1) 72768 
(2) 3201202173 
(3) 3032018 1722 du 21/12/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0423 du 04/03/2019 
(17) SANOFI PASTEUR 
(18) 2, Avenue Pont Pasteur, 69007 LYON (FR) 
(19) 14, Espace Henry Vallée, 69007 LYON (FR) 
________________________________________ 

(1) 62148 
(2) 3200901317 
(3) 3032018 1730 du 21/12/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0424 du 04/03/2019 
(17) SANOFI PASTEUR 
(18) 2, Avenue Pont Pasteur, 69007 LYON (FR) 
(19) 14, Espace Henry Vallée, 69007 LYON (FR) 
________________________________________ 

(1) 24310 
(2) 74267 
(3) 3032018 1734 du 21/12/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0425 du 04/03/2019 
(17) Sanofi Pasteur, société anonyme 
(18) 2 avenue Pont Pasteur, 69007 LYON (FR) 
(19) 14 Espace Henry Vallée, 69007 LYON (FR) 
________________________________________ 

(1) 44888 
(2) 3200102802 
(3) 3032018 1604 du 27/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
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(5) 19/0390 du 04/03/2019 
(17) ViiV Healthcare Company 
(18) Corporation Service Company, 2711 
Centerville Road, Suite 400, WILMINGTON, 
Delaware 19808 (US) 
(19) Corporation Service Company, 251 Little 
Falls Drive, WILMINGTON, Delaware 19808 (US) 
________________________________________ 

(1) 18297 
(2) 68323 
(3) 3032008 1242 du 03/10/2008 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0361 du 04/03/2019 
(17) PERRIER VITTEL S.A. 
(18) 30310 VERGEZE, France (FR) 
(19) 12, Boulevard Garibaldi, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX (FR) 
________________________________________ 

(1) 64149 
(2) 3201000729 
(3) 3032018 1481 du 12/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0471 du 04/03/2019 
(17) INNOVATION PLUS HOLDINGS CORP. 
(18) 325  Waterfront  Drive,  Omar  Hodge 
Building, 2nd Floor, Wickhams Cay, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(19) Level 1, Palm Grove House, Wickham's Lay 
1, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
________________________________________ 

(1) 54405 
(2) 3200601245 
(3) 3032018 1488 du 12/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0473 du 04/03/2019 
(17) INNOVATION PLUS HOLDINGS CORP. 
(18) 325  Waterfront  Drive,  Omar  Hodge 
Building, 2nd Floor, Wickhams Cay, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(19) Level 1, Palm Grove House, Wickham's Lay 
1, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
________________________________________ 

(1) 44139 
(2) 3200001866 
(3) 3032018 1489 du 12/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0475 du 04/03/2019 
(17) INNOVATION PLUS HOLDINGS CORP. 

 
(18) 325  Waterfront  Drive,  Omar  Hodge 
Building, 2nd Floor, Wickhams Cay, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(19) Level 1, Palm Grove House, Wickham's Lay 
1, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
________________________________________ 

(1) 61821 
(2) 3200802932 
(3) 3032018 1567 du 20/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0294 du 04/03/2019 
(17) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE 
(18) 29, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 
PARIS (FR) 
(19) 14, rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 42317 
(2) 3200000227 
(3) 3032018 1564 du 20/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0296 du 04/03/2019 
(17) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE 
(18) 29, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 
PARIS (FR) 
(19) 14, rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
_________________________________ 

 
(1) 65182 
(2) 3201001775 
(3) 3032018 1654 du 04/12/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 19/0307 du 04/03/2019 
(14) GRAS SAVOYE S.A. 
(15) GRAS SAVOYE, Société par actions 
simplifiée 
________________________________________ 

(1) 57584 
(2) 3200602384 
(3) 3032017 0302 du 27/02/2017 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 19/0320 du 04/03/2019 
(14) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, INC. 
(15) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, LLC 
________________________________________ 

(1) 39853 
(2) 89062 
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(3) 3032016 0832 du 02/08/2016 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 19/0327 du 04/03/2019 
(14) BIOFARMA (Société Anonyme) 
(15) BIOFARMA (Société par Actions Simplifiée) 
________________________________________ 

(1) 38730 
(2) 85661 
(3) 3032016 2020 du 27/09/2016 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 19/0372 du 04/03/2019 
(14) Ideal Standard International BVBA 
(15) Ideal Standard International NV 
________________________________________ 

(1) 52248 
(2) 3200501125 
(3) 3032016 0257 du 26/02/2016 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 19/0310 du 04/03/2019 
(14) EVEREADY BATTERY COMPANY, INC. 
(15) EVEREADY BATTERY COMPANY, LLC 
________________________________________ 

(1) 39964 
(2) 89192 
(3) 3032018 1672 du 05/12/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 19/0458 du 04/03/2019 
(14) SUBWAY IP INC. 
(15) SUBWAY IP LLC. 
________________________________________ 

(1) 58268 
(2) 3200800357 
(3) 3032018 1676 du 07/12/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 19/0407 du 04/03/2019 
(14) TAMINCO 
(15) TAMINCO BVBA 
________________________________________ 

(1) 52246 
(2) 3200501123 
(3) 3032016 0255 du 26/02/2016 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 19/0345 du 04/03/2019 
(14) EVEREADY BATTERY COMPANY, INC. 
(15) EVEREADY BATTERY COMPANY, LLC 
________________________________________ 

(1) 35353 
(2) 84817 

 
(3) 3032018 1671 du 05/12/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 19/0356 du 04/03/2019 
(14) SUBWAY IP INC. 
(15) SUBWAY IP LLC. 
 

_________________________________ 
CESSION TOTALE 

_________________________________ 
 
(1) 89633 
(2) 3201601798 
(3) 3032018 1770 du 26/12/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0437 du 04/03/2019 
(10) AKKA TECHNOLOGIES DEVELOPMENT, 8-
10, avenue de la Gare, 1610 LUXEMBOURG (LU) 
(11) AKKA TECHNOLOGIES, 9-11, rue 
Montalivet, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 44139 
(2) 3200001866 
(3) 3032017 1518 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0476 du 04/03/2019 
(10) INNOVATION PLUS HOLDINGS CORP., 
Level 1, Palm Grove House, Wickham's Lay 1, 
ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(11) GB FOODS AFRICA GLOBAL TRADING, 
SLU, Plaça Europa 42, E-08902 L'HOSPITALET 
DE LLOBREGAT (ES) 
________________________________________ 

(1) 20511 
(2) 70531 
(3) 3032018 1615 du 28/11/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0305 du 04/03/2019 
(10) LANXESS DEUTSCHLAND GmbH, 51369 
LEVERKUSEN (DE) 
(11) ARLANXEO DEUTSCHLAND GmbH, Alte 
Heerstr. 2, 41540 DORMAGEN (DE) 
________________________________________ 

(1) 38892 
(2) 88237 
(3) 3032018 1603 du 27/11/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0316 du 04/03/2019 
(10) LG CORP., 20, Yoido-dong, Youngdungpo-
Gu, SEOUL (KR) 
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(11) GS HOLDINGS CORP., 508, nonhyeon-ro, 
Gangnam-gu, SEOUL  (KR) 
________________________________________ 

(1) 57759 
(2) 3200702457 
(3) 3032018 1678 du 07/12/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0317 du 04/03/2019 
(10) COSMETIQUES   ET   PARFUMS   DE  
COTE D'IVOIRE (COPACI), 01 B.P. 8576, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(11) MALISAR, Société à Responsabilité Limitée, 
38, Rue de Berri, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 32279 
(2) 81946 
(3) 3032007 0949 du 12/06/2007 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0454 du 04/03/2019 
(10) ERSTE KULMBACHER ACTIEN BRAUEREI 
AKTIENGESELLSCHAFT, Eku-Strasse 1, 95326 
KULMBACH (DE) 
(11) KULMBACHER BRAUEREI AKTIEN-
GESELLSCHAFT, Lichtenfelser Strasse 9, 95326 
KULMBACH (DE) 
________________________________________ 

(1) 7825 
(2) 57935 
(3) 3032018 1613 du 28/11/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0460 du 04/03/2019 
(10) Pfizer Corporation, Centro Comercial Albrook 
Park, Oficina 106 - 1er. Piso, Calle Bella Vista, 
ANCON (PA) 
(11) Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, NEW 
YORK, New York 10017 (US) 
________________________________________ 

(1) 57584 
(2) 3200602384 
(3) 3032017 0347 du 28/02/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0322 du 04/03/2019 
(10) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, LLC, 10400 Fernwood Road, 
Dept. 955.23, BETHESDA, Maryland 20817 (US) 
(11) PREFERRED GUEST, INC., One StarPoint, 
STAMFORD, Connecticut 06902 (US) 
________________________________________ 

(1) 28375 
(2) 78248 

 
(3) 3032015 0513 du 09/04/2015 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0325 du 04/03/2019 
(10) HLT International IP LLC, 9336 Civic Center 
Drive, BEVERLY HILLS, California 90210 (US) 
(11) Hilton Worldwide Holding LLP, Maple Court 
Central Park, Reeds Crescent, WATFORD WD24 
4QQ (GB) 
________________________________________ 

(1) 67588 
(2) 3201100886 
(3) 3032018 1548 du 13/11/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0482 du 04/03/2019 
(10) CITRUMA, SARL, Km 4, route de Mehdia, 
KENITRA (MA) 
(11) DISTRA, SA, 5-7 rue Ibnou Toufail, Palmier, 
CASABLANCA (MA) 
________________________________________ 

(1) 64148 
(2) 3201000728 
(3) 3032017 1527 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0470 du 04/03/2019 
(10) INNOVATION PLUS HOLDINGS CORP., 
Level 1, Palm Grove House, Wickham's Lay 1, 
ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(11) GB FOODS AFRICA GLOBAL TRADING, 
SLU, Plaça Europa 42, E-08902 L'HOSPITALET 
DE LLOBREGAT (ES) 
________________________________________ 

(1) 81627 
(2) 3201404190 
(3) 3032017 1514 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0478 du 04/03/2019 
(10) INNOVATION PLUS HOLDINGS CORP., 
Level 1, Palm Grove House, Wickham's Lay 1, 
ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(11) GB FOODS AFRICA GLOBAL TRADING, 
SLU, Plaça Europa 42, E-08902 L'HOSPITALET 
DE LLOBREGAT (ES) 
________________________________________ 

(1) 62769 
(2) 3200901992 
(3) 3032017 1510 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0480 du 04/03/2019 
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(10) INNOVATION PLUS HOLDINGS CORP., 
Level 1, Palm Grove House, Wickham's Lay 1, 
ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(11) GB FOODS AFRICA GLOBAL TRADING, 
SLU, Plaça Europa 42, E-08902 L'HOSPITALET 
DE LLOBREGAT (ES) 
________________________________________ 

(1) 42892 
(2) 3200000925 
(3) 3032018 1058 du 25/07/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0287 du 04/03/2019 
(10) Cowbell International Inc., c/o Arosemena 
Noriega, Diflux, Banco do Brazil, Elvina Mendez 
No. 10,  Apartado 0816-01560, PANAMA 5 (PA) 
(11) Promasidor IP Holdings Limited, Ebene 
Junction, Rue de la Démocratie, EBÈNE (MU) 
________________________________________ 

(1) 66911 
(2) 3201100245 
(3) 3032018 1762 du 21/12/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0433 du 04/03/2019 
(10) Manchester  United  Limited,  Sir  Matt  
Busby Way, Old Trafford, MANCHESTER, M16 
0RA (GB) 
(11) Manchester United Football Club Limited, Sir 
Matt Busby Way, Old Trafford, MANCHESTER, 
M16 0RA (GB) 
________________________________________ 

(1) 9625 
(2) 59692 
(3) 3032018 1614 du 28/11/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0343 du 04/03/2019 
(10) Pfizer Corporation, Centro Comercial Albrook 
Park, Oficina 106-1er., Piso, Calle Bella Vista, 
ANCON, Panama (PA) 
(11) Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, NEW 
YORK, New York 10017 (US) 
________________________________________ 

(1) 85046 
(2) 3201502428 
(3) 3032018 1502 du 14/11/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0483 du 04/03/2019 
(10) BARRY SOW, SARL, Avenida Caetano 
Semedo, BISSAU (GW) 

 
(11) Société KHAZAAL INDUSTRIES, Quartier 
Almamya, Commune de Kaloum B.P. 1940, 
CONAKRY (GN) 
________________________________________ 

(1) 63590 
(2) 3201000103 
(3) 3032018 1059 du 25/07/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0286 du 04/03/2019 
(10) Cowbell International Inc, c/o Arosemena, 
Noriega & Contreras, Edificio Interseco, Calle 
Elvira Mendez No. 10, Apartado 0816-01560, 
PANAMA 5 (PA) 
(11) Promasidor IP Holdings Limited, Ebene 
Junction, Rue de la Démocratie, EBÈNE (MU) 
________________________________________ 

(1) 66908 
(2) 3201100242 
(3) 3032018 1759 du 21/12/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0428 du 04/03/2019 
(10) Manchester  United  Limited,  Sir  Matt  
Busby Way, Old Trafford, MANCHESTER, M16 
0RA (GB) 
(11) Manchester United Football Club Limited, Sir 
Matt Busby Way, Old Trafford, MANCHESTER, 
M16 0RA (GB) 
________________________________________ 

(1) 71732 
(2) 3201201909 
(3) 3032018 1790 du 27/12/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0429 du 04/03/2019 
(10) Co-Afric bvba, Pauwelslei 219, 2930 
BRASSCHAAT (BE) 
(11) Julien Lambrechts, Van Hemelrijcklei 8, 2930 
BRASSCHAAT (BE) 
________________________________________ 

(1) 66909 
(2) 3201100243 
(3) 3032018 1760 du 21/12/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0431 du 04/03/2019 
(10) Manchester  United  Limited,  Sir  Matt  
Busby Way, Old Trafford, MANCHESTER, M16 
0RA (GB) 
(11) Manchester United Football Club Limited, Sir 
Matt Busby Way, Old Trafford, MANCHESTER, 
M16 0RA (GB) 
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(1) 66910 
(2) 3201100244 
(3) 3032018 1761 du 21/12/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0432 du 04/03/2019 
(10) Manchester  United  Limited,  Sir  Matt  
Busby Way, Old Trafford, MANCHESTER, M16 
0RA (GB) 
(11) Manchester United Football Club Limited, Sir 
Matt Busby Way, Old Trafford, MANCHESTER, 
M16 0RA (GB) 
________________________________________ 

(1) 71754 
(2) 3201201945 
(3) 3032018 1763 du 21/12/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0434 du 04/03/2019 
(10) Manchester  United   Limited,  Sir  Matt 
Busby Way, Old Trafford, MANCHESTER, M16 
0RA (GB) 
(11) Manchester United Football Club Limited, Sir 
Matt Busby Way, Old Trafford, MANCHESTER, 
M16 0RA (GB) 
________________________________________ 

(1) 80872 
(2) 3201403300 
(3) 3032017 1505 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0466 du 04/03/2019 
(10) INNOVATION PLUS HOLDINGS CORP., 
Level 1, Palm Grove House, Wickham's Lay 1, 
ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(11) GB FOODS AFRICA GLOBAL TRADING, 
SLU, Plaça Europa 42, E-08902 L'HOSPITALET 
DE LLOBREGAT (ES) 
________________________________________ 

(1) 81943 
(2) 3201404689 
(3) 3032017 1506 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0468 du 04/03/2019 
(10) INNOVATION PLUS HOLDINGS CORP., 
Level 1, Palm Grove House, Wickham's Lay 1, 
ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(11) GB FOODS AFRICA GLOBAL TRADING, 
SLU, Plaça Europa 42, E-08902 L'HOSPITALET 
DE LLOBREGAT (ES) 
________________________________________ 

(1) 75127 
(2) 3201301498 
(3) 3032018 1772 du 26/12/2018 

 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0439 du 04/03/2019 
(10) ARTSANA S.P.A., Via Saldarini Catelli 1, 
22070 GRANDATE, Como (IT) 
(11) PIKDARE S.R.L., Via Saldarini Catelli 10, 
22070 CASNATE CON BERNATE (CO) (IT) 
________________________________________ 

(1) 74510 
(2) 3201300751 
(3) 3032018 1771 du 26/12/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0438 du 04/03/2019 
(10) ARTSANA S.P.A., Via Saldarini Catelli 1, 
22070 GRANDATE, Como (IT) 
(11) PINKDARE S.R.L., Via Saldarini Catelli 10, 
22070 CASNATE CON BERNATE (CO) (IT) 
________________________________________ 

(1) 35281 
(2) 84745 
(3) 3032018 1775 du 26/12/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0441 du 04/03/2019 
(10) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, 
Grenzacherstrasse 124, 4002 BALE (CH) 
(11) ATNAHS PHARMA UK LIMITED, Suite 1, 3rd 
Floor, 11-12 St. James’s Square, LONDON SW1Y 
4LB (GB) 
________________________________________ 

(1) 51904 
(2) 3200500892 
(3) 3032018 1774 du 26/12/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0442 du 04/03/2019 
(10) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, 
Grenzacherstrasse 124, 4002 BALE (CH) 
(11) ATNAHS PHARMA UK LIMITED, Suite 1, 3rd 
Floor, 11-12 St. James’s Square, LONDON SW1Y 
4LB (GB) 
________________________________________ 

(1) 25106 
(2) 75153 
(3) 3032018 1776 du 26/12/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0443 du 04/03/2019 
(10) DUNLOPILLO,  société  par  actions 
simplifiée, Avenue du Val, Zone Industrielle, 
78520 LIMAY (FR) 
(11) ELIVAL, société par actions simplifiée, 8 allée 
des Palombes, 77185 LOGNES (FR) 



BOPI  03MQ/2019   INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 

240 

 

 

(1) 34654 
(2) 84147 
(3) 3032018 1777 du 26/12/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0444 du 04/03/2019 
(10) DUNLOPILLO,  société  par  actions 
simplifiée, Avenue du Val, Zone Industrielle, 
78520 LIMAY (FR) 
(11) ELIVAL, société par actions simplifiée, 8 allée 
des Palombes, 77185 LOGNES (FR) 
________________________________________ 

(1) 25106 
(2) 75153 
(3) 3032019 0003 du 04/01/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0447 du 04/03/2019 
(10) ELIVAL, société par actions simplifiée, 8 allée 
des Palombes, 77185 LOGNES (FR) 
(11) ONIVAL, société par actions simplifiée, 8 
allée des Palombes, 77185 LOGNES (FR) 
________________________________________ 

(1) 34654 
(2) 84147 
(3) 3032019 0004 du 04/01/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0449 du 04/03/2019 
(10) ELIVAL, société par actions simplifiée, 8 allée 
des Palombes, 77185 LOGNES (FR) 
(11) ONIVAL, société par actions simplifiée, 8 
allée des Palombes, 77185 LOGNES (FR) 
________________________________________ 

(1) 72195 
(2) 3201202205 
(3) 3032018 1637 du 03/12/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0397 du 04/03/2019 
(10) CABINET CONTINENTAL, 17 rue du 
Colisée, 75008 PARIS (FR) 
(11) COLE BAY, Société Anonyme, 49 rue 
Glesener, 1631 LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 74462 
(2) 3201300695 
(3) 3032018 1680 du 07/12/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0399 du 04/03/2019 
(10) BOSSEA INFORMATIQUE TECHNO-
LOGIES,  Dieuppel-Derklé  Villa  No.  157, 
DAKAR (SN) 

 
(11) SENEGALESE AMERICAN ENTREPRISE 
(SENAME) SARL, Nord Foire Azur Villa No. 30, 
DAKAR (SN) 
________________________________________ 

(1) 78330 
(2) 3201400406 
(3) 3032018 1677 du 07/12/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0400 du 04/03/2019 
(10) London Tono Products Limited, 12 Esperidon 
Street, 4th floor, NICOSIA, 1087 (CY) 
(11) Tono (Offshore) SAL, AlArz street, Andraos 
building, 4th floor, Saifi, BEIRUT (LB) 
________________________________________ 

(1) 83438 
(2) 3201501346 
(3) 3032018 1631 du 30/11/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0401 du 04/03/2019 
(10) MIH Internet (Hong Kong) Limited, Room 
3505-6, 35/F, Tower 2, Lippo Centre, 89 
Queensway, HONG KONG (HK) 
(11) Showmax B.V., Taurusavenue 105, 2132 LS, 
HOOFDDORP (NL) 
________________________________________ 

(1) 83439 
(2) 3201501347 
(3) 3032018 1630 du 30/11/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0402 du 04/03/2019 
(10) MIH Internet (Hong Kong) Limited, Room 
3505-6, 35/F, Tower 2, Lippo Centre, 89 
Queensway, HONG KONG (HK) 
(11) Showmax B.V., Taurusavenue 105, 2132 LS, 
HOOFDDORP (NL) 
________________________________________ 

(1) 80556 
(2) 3201402897 
(3) 3032018 1806 du 28/12/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0426 du 04/03/2019 
(10) Reckitt Benckiser LLC, Morris Corporate 
Center IV, 399 Interpace Parkway, PARSIPPANY, 
New Jersey 07054-0225 (US) 
(11) RB Health (US) LLC, 399 Interpace Parkway, 
PARSIPPANY, New Jersey 07054 (US) 
________________________________________ 

(1) 53760 
(2) 3200600619 
(3) 3032018 1597 du 23/11/2018 
(4) CESSION TOTALE 
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(5) 19/0393 du 04/03/2019 
(10) SOLO Component Productions GmbH, 
Stuttgarter Str. 41, 71069 SINDELFINGEN (DE) 
(11) Solo Incorporated, 5100 Chestnut Avenue, 
NEWPORT NEWS, Virginia 23636 (US) 
________________________________________ 

(1) 81064 
(2) 3201403536 
(3) 3032017 1837 du 28/11/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0410 du 04/03/2019 
(10) CFAO,    société    par    actions    simplifiée   
à  associé  unique,  18  rue  Troyon,  92316 
SEVRES (FR) 
(11) PLAYCE  MAURITIUS  LTD,  private 
company limited by shares, President John 
Kennedy Street, 4th Floor, Harbour Front Building, 
PORT LOUIS (MU) 
________________________________________ 

(1) 20361 
(2) 69160 
(3) 3032018 1616 du 28/11/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0388 du 04/03/2019 
(10) LANXESS DEUTSCHLAND GmbH, 51369 
LEVERKUSEN (DE) 
(11) ARLANXEO DEUTSCHLAND GmbH, Alte 
Heerstr. 2, 41540 DORMAGEN (DE) 
________________________________________ 

(1) 36796 
(2) 86330 
(3) 3032009 1494 du 10/11/2009 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0362 du 04/03/2019 
(10) POLAROID CORPORATION, 549 Techno-
logy  Square,  CAMBRIDGE,  Massachusetts 
02139 (US) 
(11) PLR IP HOLDINGS, LLC, 4350 Baker Road, 
MINNETONKA, MN 55343 (US) 
________________________________________ 

(1) 64149 
(2) 3201000729 
(3) 3032017 1515 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0472 du 04/03/2019 
(10) INNOVATION PLUS HOLDINGS CORP., 
Level 1, Palm Grove House, Wickham's Lay 1, 
ROAD TOWN, Tortola (ES) 

 
(11) GB FOODS AFRICA GLOBAL TRADING, 
SLU, Plaça Europa 42, E-08902 L'HOSPITALET 
DE LLOBREGAT (ES) 
________________________________________ 

(1) 54405 
(2) 3200601245 
(3) 3032017 1507 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0474 du 04/03/2019 
(10) INNOVATION PLUS HOLDINGS CORP., 
Level 1, Palm Grove House, Wickham's Lay 1, 
ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(11) GB FOODS AFRICA GLOBAL TRADING, 
SLU, Plaça Europa 42, E-08902 L'HOSPITALET 
DE LLOBREGAT (ES) 
________________________________________ 

(1) 68740 
(2) 3201102005 
(3) 3032018 1773 du 26/12/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0440 du 04/03/2019 
(10) ARTSANA S.P.A., Via Saldarini Catelli 1, 
22070 GRANDATE, Como (IT) 
(11) PIKDARE S.R.L., Via Saldarini Catelli 10, 
22070 CASNATE CON BERNATE (CO) (IT) 
 

_________________________________ 
CONCESSION DE LICENCE 

_________________________________ 
 
(1) 87762 
(2) 3201600483 
(3) 3032018 1801 du 28/12/2018 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 19/0412 du 04/03/2019 
(16) BOLLORE S.A., Odet, 29500 ERGUE-
GABERIC (FR) 
(13) BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS 
CAMEROUN S.A., B.P. 4057, DOUALA (CM) 
________________________________________ 

(1) 87763 
(2) 3201600484 
(3) 3032018 1802 du 28/12/2018 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 19/0415 du 04/03/2019 
(16) BOLLORE S.A., Odet, 29500 ERGUE-
GABERIC (FR) 
(13) BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS 
CAMEROUN S.A., B.P. 4057, DOUALA (CM) 
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(1) 87758 
(2) 3201600479 
(3) 3032018 1797 du 28/12/2018 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 19/0414 du 04/03/2019 
(16) BOLLORE S.A., Odet, 29500 ERGUE-
GABERIC, France (FR) 
(13) BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS 
CAMEROUN S.A., B.P. 4057, DOUALA (CM) 
________________________________________ 

(1) 87760 
(2) 3201600481 
(3) 3032018 1799 du 28/12/2018 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 19/0413 du 04/03/2019 
(16) BOLLORE S.A., Odet, 29500 ERGUE-
GABERIC (FR) 
(13) BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS 
CAMEROUN S.A., B.P. 4057, DOUALA (CM) 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT DE DENOMINATION 

_________________________________ 
 
(1) 51901 
(2) 3200500888 
(3) 3032015 0796 du 05/06/2015 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0318 du 04/03/2019 
(14) MANNESMANNROHREN-WERKE GMBH 
(15) SALZGITTER MANNESMANN GMBH 
________________________________________ 

(1) 49511 
(2) 3200400337 
(3) 3032018 1750 du 21/12/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0416 du 04/03/2019 
(14) Nissan Chemical Industries, Ltd 
(15) Nissan Chemical Corporation 
________________________________________ 

(1) 46511 
(2) 3200201225 
(3) 3032012 1492 du 28/08/2012 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0367 du 04/03/2019 
(14) VETINVEST 
(15) Laboratoire de Prophylaxie Veterinaire - 
Laprovet 

 

(1) 46516 
(2) 3200201230 
(3) 3032012 1469 du 28/08/2012 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0383 du 04/03/2019 
(14) Européenne d'Activité et de Fabrication 
Pharmaceutiques-EAF 
(15) Laprovet 
________________________________________ 

(1) 46515 
(2) 3200201229 
(3) 3032012 1472 du 28/08/2012 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0375 du 04/03/2019 
(14) VETINVEST 
(15) Laboratoire de Prophylaxie Veterinaire - 
Laprovet 
________________________________________ 

(1) 46515 
(2) 3200201229 
(3) 3032012 1474 du 28/08/2012 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0377 du 04/03/2019 
(14) Européenne d'Activité et de Fabrication 
Pharmaceutiques-EAF 
(15) Laprovet 
________________________________________ 

(1) 46511 
(2) 3200201225 
(3) 3032012 1494 du 28/08/2012 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0369 du 04/03/2019 
(14) Européenne d'Activité et de Fabrication 
Pharmaceutiques-EAF 
(15) Laprovet 
________________________________________ 

(1) 39840 
(2) 89049 
(3) 3032018 1596 du 23/11/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0300 du 04/03/2019 
(14) Vania Expansion SNC 
(15) Vania Expansion 
________________________________________ 

(1) 52246 
(2) 3200501123 
(3) 3032016 0264 du 26/02/2016 
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(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0346 du 04/03/2019 
(14) EVEREADY BATTERY COMPANY, LLC 
(15) EDGEWELL PERSONAL CARE BRANDS, 
LLC 
________________________________________ 

(1) 10477 
(2) 60533 
(3) 3032000 1099 du 11/12/2000 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0285 du 04/03/2019 
(14) EXXON CORPORATION 
(15) EXXON MOBIL CORPORATION 
________________________________________ 

(1) 60366 
(2) 3200802636 
(3) 3032018 1382 du 26/10/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0289 du 04/03/2019 
(14) SYSTEME U CENTRALE NATIONALE 
(15) COOPERATIVE U ENSEIGNE 
________________________________________ 

(1) 62320 
(2) 3200802637 
(3) 3032018 1381 du 26/10/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0291 du 04/03/2019 
(14) SYSTEME U CENTRALE NATIONALE 
(15) COOPERATIVE U ENSEIGNE 
________________________________________ 

(1) 46513 
(2) 3200201227 
(3) 3032012 1477 du 28/08/2012 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0348 du 04/03/2019 
(14) VETINVEST 
(15) Laboratoire de Prophylaxie Veterinaire - 
Laprovet 
________________________________________ 

(1) 46513 
(2) 3200201227 
(3) 3032012 1479 du 28/08/2012 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0350 du 04/03/2019 
(14) Européenne d'Activité et de fabrication 
Pharmaceutiques-EAF 
(15) Laprovet 

 

(1) 39841 
(2) 89050 
(3) 3032018 1595 du 23/11/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0358 du 04/03/2019 
(14) Vania Expansion SNC 
(15) Vania Expansion 
________________________________________ 

(1) 46262 
(2) 3200200330 
(3) 3032011 0596 du 22/06/2011 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0464 du 04/03/2019 
(14) CHONGQING ZONGSHEN MOTORCYCLE 
SCIENCE AND TECHNOLOGY GROUP CO., 
LTD. 
(15) ZONGSHEN INDUSTRIAL GROUP CO., 
LTD. 
________________________________________ 

(1) 46261 
(2) 3200200329 
(3) 3032011 0597 du 22/06/2011 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0463 du 04/03/2019 
(14) CHONGQING ZONGSHEN MOTORCYCLE 
SCIENCE AND TECHNOLOGY GROUP CO., 
LTD. 
(15) ZONGSHEN INDUSTRIAL GROUP CO., 
LTD. 
________________________________________ 

(1) 60585 
(2) 3200802967 
(3) 3032014 0011 du 07/01/2014 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0328 du 04/03/2019 
(14) HANKOOK TIRE CO., LTD. 
(15) HANKOOK TIRE WORLDWIDE CO., LTD. 
________________________________________ 

(1) 9333 
(2) 59404 
(3) 3032016 1874 du 28/11/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0455 du 04/03/2019 
(14) Société FRANCE EDITIONS ET 
PUBLICATIONS, Société Anonyme 
(15) Société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, 
Société Anonyme 
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(1) 61181 
(2) 3200900418 
(3) 3032019 0139 du 07/02/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0451 du 04/03/2019 
(14) Guangxi Dameng Manganese Industry Co., 
Ltd. 
(15) Guangxi Dameng Manganese Industry Group 
Co., Ltd. 
________________________________________ 

(1) 40628 
(2) 89729 
(3) 3032018 1783 du 26/12/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0446 du 04/03/2019 
(14) SCHNEIDER ELECTRIC SA, société 
anonyme 
(15) SCHNEIDER ELECTRIC SE, société 
européenne 
________________________________________ 

(1) 52248 
(2) 3200501125 
(3) 3032016 0266 du 26/02/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0311 du 04/03/2019 
(14) EVEREADY BATTERY COMPANY, LLC 
(15) EDGEWELL PERSONAL CARE BRANDS, 
LLC 
________________________________________ 

(1) 46516 
(2) 3200201230 
(3) 3032012 1467 du 28/08/2012 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0381 du 04/03/2019 
(14) VETINVEST 
(15) Laboratoire de Prophylaxie Veterinaire - 
Laprovet 
________________________________________ 

(1) 52918 
(2) 3200501858 
(3) 3032017 1608 du 20/10/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0406 du 04/03/2019 
(14) VITI-VINICOLA CERESER LTDA. 
(15) CRS BRANDS INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA. 
________________________________________ 

(1) 57310 
(2) 3200702027 
(3) 3032018 0892 du 20/06/2018 

 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0461 du 04/03/2019 
(14) Friesland Brands B.V. 
(15) FrieslandCampina Nederland B.V. 
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(1) 55940 
(2) 3200700511 du 19.03.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) MEPHA SCHWEIZ AG, Kirschgartenstrasse 
14, 4051 BASEL (CH) 
(6) 3022017 0421 du 14.03.2017 
(7) 19/0562 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 40211 
(2) 89391 du 27.11.1998 
(3) 29 
(4) 29 
(5) Tiger Food Brands Intellectual Property 
Holding Company (Proprietary) Limited, 85 Bute 
Lane, Sandown, Sandton, JOHANNESBURG, 
Gauteng 2196 (ZA) 
(6) 3022018 2008 du 27.11.2018 
(7) 19/0451 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 60591 
(2) 3200802896 du 19.12.2008 
(3) 38 
(4) 38 
(5) SGS Group Management SA, 1 Place des 
Alpes, 1201 GENEVA (CH) 
(6) 3022018 2014 du 29.11.2018 
(7) 19/0452 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 63931 
(2) 3200902398 du 18.11.2009 
(3) 9, 16 et 28 
(4) 9, 16 ET 28 
(5) TECNO TELECOM (HK) LIMITED, RMS 05-
15, 13A/F South Tower, World Finance CTR, 
HARBOUR CITY, 17 Canton Rd TST KLN (HK) 
(6) 3022018 2019 du 30.11.2018 
(7) 19/0453 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 60532 
(2) 3200802859 du 12.12.2008 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) Tiger Food Brands Intellectual Property 
Holding Company (Proprietary) Limited, 3010 
William Nicol Drive, Bryanston, 
JOHANNESBURG, Gauteng (ZA) 
(6) 3022018 2025 du 30.11.2018 

 
(7) 19/0454 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 60531 
(2) 3200802858 du 12.12.2008 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) Tiger Food Brands Intellectual Property 
Holding Company (Proprietary) Limited, 3010 
William Nicol Drive, Bryanston, 
JOHANNESBURG, Gauteng (ZA) 
(6) 3022018 2026 du 30.11.2018 
(7) 19/0455 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 7488 
(2) 57597 du 13.05.1968 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Lesaffre et Compagnie, 41, rue Etienne 
Marcel, 75001 PARIS (FR) 
(6) 3022018 0282 du 15.02.2018 
(7) 19/0563 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 9333 
(2) 59404 du 14.01.1970 
(3) 3, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 
et 30 
(4) 3, 11, 14, 16, 18, 21, 24 et 25 
(5) HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, 149, rue 
Anatole France, 92534 LEVALLOIS PERRET 
CEDEX (FR) 
(6) 3022000 0020 du 13.01.2000 
(7) 19/0560 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 55154 
(2) 3200601260 du 30.06.2006 
(3) 9 
(4) 9 
(5) COMPAGNIE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE 
(CIE), Treichville Avenue Christiani, 01 B.P. 6923, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022017 0811 du 15.03.2017 
(7) 19/0456 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 36345 
(2) 85878 du 31.05.1996 
(3) 3, 5 et 30 
(4) 3, 5 et 30 
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(5) UNIPARCO S.A., Km 3, Rue 2, Bd du 
Centenaire de la Commune de Dakar, B.P. 3868, 
DAKAR (SN) 
(6) 3022018 0533 du 26.03.2018 
(7) 19/0460 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 58641 
(2) 3200800766 du 05.02.2008 
(3) 12 
(4) 12 
(5) LES ETABLISSEMENT ELHADJ BOBO ET 
FILS, B.P. 3613, CONAKRY (GN) 
(6) 3022018 0406 du 18.01.2018 
(7) 19/0461 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 31314 
(2) 78114 du 28.06.1988 
(3) 3 
(4) 3 
(5) YVES SAINT LAURENT PARFUMS, 7 Avenue 
Georges V, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022018 1116 du 26.06.2018 
(7) 19/0463 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 28259 
(2) 78117 du 28.06.1988 
(3) 3 
(4) 3 
(5) YVES SAINT LAURENT PARFUMS, 7 Avenue 
George V, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022018 1118 du 26.06.2018 
(7) 19/0464 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 62112 
(2) 3200802868 du 15.12.2008 
(3) 29 
(4) 29 
(5) Frischli Milchwerke GmbH, Bahndamm 4, 
REHBURG-LOCCUM 31547 (DE) 
(6) 3022018 1807 du 17.10.2018 
(7) 19/0465 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 64680 
(2) 3200802540 du 06.11.2008 
(3) 12 
(4) 12 

 
(5) Anhui Jianghuai Automobile Group Corp., Ltd, 
No.176 Dongliu Road, Baohe district, HEFEI 
CITY, Anhui Province (CN) 
(6) 3022018 1128 du 27.06.2018 
(7) 19/0467 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 39853 
(2) 89062 du 08.09.1998 
(3) 5 
(4) 5 
(5) BIOFARMA, 50, rue Carnot, 92284 
SURESNES CEDEX (FR) 
(6) 3022018 1546 du 29.08.2018 
(7) 19/0468 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 18636 
(2) 68686 du 17.10.1978 
(3) 9, 14, 18, 25 et 34 
(4) 9, 14, 18, 25 et 34 
(5) PARBEL OF FLORIDA INC., 6100, Blue 
Lagoon Drive, Suite 200, 33126 MIAMI, FL, 
Florida (US) 
(6) 3022018 1657 du 27.09.2018 
(7) 19/0473 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 60601 
(2) 3200802926 du 24.12.2008 
(3) 9 
(4) 9 
(5) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS, 
35, Rue Joseph Monier, 92500 RUEIL-
MALMAISON (FR) 
(6) 3022018 2100 du 17.12.2018 
(7) 19/0504 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 18957 
(2) 68977 du 05.02.1979 
(3) 9 et 15 
(4) 9 et 15 
(5) Casio Keisanki Kabushiki Kaisha t/a Casio 
Computer Co. Ltd, 6-2 Hon-Machi, 1-Chome, 
Shibuya-ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022018 2142 du 21.12.2018 
(7) 19/0484 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 18916 
(2) 68928 du 30.12.1978 
(3) 6 
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(4) 6 
(5) GUANGZHOU LIGHT HOLDINGS LIMITED, 
87, The Bund, GUANGZHOU (CN) 
(6) 3022018 2150 du 26.12.2018 
(7) 19/0486 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 61046 
(2) 3200900224 du 13.02.2009 
(3) 29 
(4) 29 
(5) EDELWEISS GMBH & CO. KG (A German 
Company), Oberstdorfer Strasse 7, 87435 
KEMPTEN (DE) 
(6) 3022018 2131 du 21.12.2018 
(7) 19/0505 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 66450 
(2) 3200802887 du 17.12.2008 
(3) 12 
(4) 12 
(5) FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, AUBURN 
HILLS, Michigan 48326 (US) 
(6) 3022018 2103 du 17.12.2018 
(7) 19/0506 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 40318 
(2) 89487 du 22.12.1998 
(3) 12 
(4) 12 
(5) CHINA QINGQI GROUP CO., LTD., 34, 
Heping Road, JINAN, Shandong (CN) 
(6) 3022018 2099 du 17.12.2018 
(7) 19/0508 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 62989 
(2) 3200902260 du 23.10.2009 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SIVOP, 01 B.P. 2085, ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022018 2128 du 12.12.2018 
(7) 19/0510 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 62595 
(2) 3200901751 du 01.09.2009 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SIVOP, 01 B.P. 2085, ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022018 2124 du 12.12.2018 

 
(7) 19/0511 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 60709 
(2) 3200803018 du 30.12.2008 
(3) 29, 30 et 31 
(4) 29, 30 et 31 
(5) F. UHRENHOLT HOLDING A/S, 
Teglgardsparken 106, 5500 MIDDELFART (DK) 
(6) 3022018 2154 du 26.12.2018 
(7) 19/0488 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 61832 
(2) 3200900237 du 19.02.2009 
(3) 9 
(4) 9 
(5) YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT 
TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ, Organize Sanayi Bölgesi, Türkmenistan 
Caddesi No: 27, SINCAN, Ankara (TR) 
(6) 3022018 2158 du 27.12.2018 
(7) 19/0490 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 61280 
(2) 3200900308 du 02.03.2009 
(3) 9 et 13 
(4) 9 et 13 
(5) TASER INTERNATIONAL, INC., 17800 North 
85th Street, SCOTTSDALE, Arizona 85255 (US) 
(6) 3022018 2163 du 28.12.2018 
(7) 19/0491 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 60804 
(2) 3200802904 du 19.12.2008 
(3) 4, 23 et 26 
(4) 4, 23 et 26 
(5) Monsieur KOBEISSI Mohamed Maurice, 01 
B.P. 5786, ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022018 2130 du 14.12.2018 
(7) 19/0527 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 7973 
(2) 58085 du 15.01.1969 
(3) 3 
(4) 3 
(5) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 14, 
rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022018 2132 du 21.12.2018 
(7) 19/0529 du 04.03.2019 
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(1) 38730 
(2) 85661 du 27.03.1996 
(3) 11 
(4) 11 
(5) Ideal Standard International NV, Da Vincilaan 
2, Corporate Village - Gent Building, 1935 
ZAVENTEM (BE) 
(6) 3022016 1525 du 27.09.2016 
(7) 19/0533 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 61336 
(2) 3200900510 du 31.03.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) OPALIA PHARMA SA, Z.I. Kalaat Andalous, 
2022 ARIANA (TN) 
(6) 3022018 2182 du 28.12.2018 
(7) 19/0523 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 61337 
(2) 3200900511 du 31.03.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) OPALIA PHARMA SA, Z.I. Kalaat Andalous, 
2022 ARIANA (TN) 
(6) 3022018 2183 du 28.12.2018 
(7) 19/0524 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 65908 
(2) 3200900512 du 31.03.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) OPALIA PHARMA SA, Z.I. Kalaat Andalous, 
2022 ARIANA (TN) 
(6) 3022018 2184 du 28.12.2018 
(7) 19/0525 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 61332 
(2) 3200900506 du 31.03.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) OPALIA PHARMA SA, Z.I. Kalaat Andalous, 
2022 ARIANA (TN) 
(6) 3022018 2178 du 28.12.2018 
(7) 19/0526 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 46511 
(2) 3200201225 du 29.08.2002 
(3) 5 

 
(4) 5 
(5) Laprovet, 7, rue du Tertreau, 37390 NOTRE 
DAME D'OÉ (FR) 
(6) 3022012 1114 du 28.08.2012 
(7) 19/0532 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 46515 
(2) 3200201229 du 29.08.2002 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Laprovet, 7, rue du Tertreau, 37390 NOTRE 
DAME D'OÉ (FR) 
(6) 3022012 1110 du 28.08.2012 
(7) 19/0534 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 60608 
(2) 3200802936 du 24.12.2008 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Mr Randolph Leonard SPENCER 
CHURCHILL, Crockham Grange, Pootings Road, 
CROCKHAM HILL, Kent TN8 6SA (GB) 
(6) 3022018 2102 du 17.12.2018 
(7) 19/0528 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 60880 
(2) 3200900083 du 16.01.2009 
(3) 30 
(4) 30 
(5) PATISEN, Boulevard de la Libération x place 
Leclerc, B.P. 185, DAKAR (SN) 
(6) 3022018 1981 du 22.11.2018 
(7) 19/0530 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 60881 
(2) 3200900084 du 16.01.2009 
(3) 30 
(4) 30 
(5) PATISEN, Boulevard de la Libération x place 
Leclerc, B.P. 185, DAKAR (SN) 
(6) 3022018 1982 du 19.11.2018 
(7) 19/0531 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 46516 
(2) 3200201230 du 29.08.2002 
(3) 5 
(4) 5 
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(5) Laprovet, 7, rue du Tertreau, 37390 NOTRE 
DAME D'OÉ (FR) 
(6) 3022012 1109 du 28.08.2012 
(7) 19/0535 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 40246 
(2) 89406 du 03.12.1998 
(3) 12 
(4) 12 
(5) FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, AUBURN 
HILLS, Michigan 48326 (US) 
(6) 3022018 2011 du 28.11.2018 
(7) 19/0536 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 10477 
(2) 60533 du 15.02.1971 
(3) 1 et 4 
(4) 1 et 4 
(5) EXXON   MOBIL   CORPORATION,   5959  
Las Colinas  Boulevard,  IRVING,  Texas  75039-
2298 (US) 
(6) 3022011 0192 du 02.02.2011 
(7) 19/0421 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 39169 
(2) 88516 du 30.04.1998 
(3) 3 
(4) 3 
(5) AMKA PRODUCTS (PROPRIETARY) 
LIMITED, 14 Ellman Street, Sunderland Ridge, 
PRETORIA, Gauteng (ZA) 
(6) 3022018 0477 du 23.03.2018 
(7) 19/0422 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 42892 
(2) 3200000925 du 21.07.2000 
(3) 5, 29 et 30 
(4) 5, 29 et 30 
(5) COWBELL INTERNATIONAL INC., c/o 
Arosemena, Noriega, Diflux, Banco do Brazil, 
Elvira Mendez No. 10,  Apartado 0816-01560, 
PANAMA 5 (PA) 
(6) 3022010 0880 du 21.07.2010 
(7) 19/0423 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 60366 
(2) 3200802636 du 18.11.2008 
 

 
(3) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33 et 34 
(4) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33 et 34 
(5) COOPERATIVE U ENSEIGNE, Parc Tertiaire 
Icade - Bâtiment Montréal, 20 rue d'Arcueil, 94150 
RUNGIS (FR) 
(6) 3022018 1861 du 26.10.2018 
(7) 19/0424 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 62320 
(2) 3200802637 du 18.11.2008 
(3) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 
(4) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 
(5) COOPERATIVE U ENSEIGNE, Parc Tertaire 
Icade - Bâtiment Montréal, 20 rue d'Arcueil, 94150 
RUNGIS (FR) 
(6) 3022018 1860 du 26.10.2018 
(7) 19/0425 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 17891 
(2) 67908 du 06.02.1978 
(3) 9 et 11 
(4) 9 et 11 
(5) L'ECLAIRAGE TECHNIQUE-ECLATEC SAS, 
41 rue Lafayette, 54320 MAXEVILLE (FR) 
(6) 3022018 1064 du 19.06.2018 
(7) 19/0543 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 18962 
(2) 68984 du 20.02.1979 
(3) 9 
(4) 9 
(5) CANON KABUSHIKI KAISHA, 30-2, 
Shimomaruko 3-chome, Ohta-Ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022018 1984 du 23.11.2018 
(7) 19/0544 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 39722 
(2) 88954 du 12.08.1998 
(3) 3, 9 et 14 
(4) 3 
(5) BOUCHERON PARFUM SAS, 26 place 
Vendôme, 75001 PARIS (FR) 
(6) 3022018 1872 du 30.10.2018 
(7) 19/0545 du 04.03.2019 
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(1) 39854 
(2) 89063 du 08.09.1998 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Aspen Global Incorporated, GBS Plaza, Cnr 
La Salette and Royal Roads, GRAND BAY (MU) 
(6) 3022018 1779 du 12.10.2018 
(7) 19/0546 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 40090 
(2) 89274 du 02.11.1998 
(3) 5 
(4) 5 
(5) PFIZER INC., 235 East 42nd Street, NEW 
YORK, NY 10017, United States of America (US) 
(6) 3022018 1502 du 23.08.2018 
(7) 19/0548 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 40137 
(2) 89320 du 11.11.1998 
(3) 16 
(4) 16 
(5) HERTZ SYSTEM, INC., 8501 Williams Road, 
ESTERO, FL 33928 (US) 
(6) 3022018 1434 du 07.08.2018 
(7) 19/0549 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 40939 
(2) 89483 du 18.12.1998 
(3) 16, 18, 19, 25 et 28 
(4) 16, 18, 19, 25 et 28 
(5) General Electric Company, 1 River Road, 
SCHENECTADY, New York (US) 
(6) 3022018 2039 du 07.12.2018 
(7) 19/0436 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 46513 
(2) 3200201227 du 29.08.2002 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Laprovet, 7, rue du Tertreau, 37390 NOTRE 
DAM D'OÉ (FR) 
(6) 3022012 1111 du 28.08.2012 
(7) 19/0476 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 60317 
(2) 3200802543 du 06.11.2008 

 
(3) 29 
(4) 29 
(5) NEW   FOODS   co   Sarl,   B.P.   695, 
YAOUNDE (CM) 
(6) 3022018 1953 du 16.11.2018 
(7) 19/0475 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 61179 
(2) 3200900416 du 19.03.2009 
(3) 40 et 42 
(4) 40 et 42 
(5) KOSMOS ENERGY, LLC, 8176 Park Lane, 
Suite 500, DALLAS TX 75231 (US) 
(6) 3022018 2136 du 21.12.2018 
(7) 19/0480 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 35161 
(2) 84639 du 30.06.1995 
(3) 1, 2, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 
et 28 
(4) 1, 2, 5, 6, 12, 14, 16, 19, 20 et 28 
(5) Panasonic Corporation, 1006, Oaza Kadoma, 
KADOMA-SHI, Osaka 571-8501 (JP) 
(6) 3022015 0541 du 17.04.2015 
(7) 19/0478 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 40562 
(2) 89657 du 05.02.1999 
(3) 29 
(4) 29 
(5) National Beef Packing Company, LLC, 12200 
North Ambassador Drive, KANSAS CITY, 
Missouri 64163 (US) 
(6) 3022018 2137 du 21.12.2018 
(7) 19/0481 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 28852 
(2) 78710 du 30.03.1989 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Hino Jidosha Kabushiki Kaisha (Also trading 
as Hino Motors, Ltd.), 1-1, Hinodai 3-chome, 
Hino-Shi, TOKYO (JP) 
(6) 3022018 2138 du 21.12.2018 
(7) 19/0482 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 36796 
(2) 86330 du 06.09.1996 
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(3) 1, 9 et 16 
(4) 1, 9 et 16 
(5) POLAROID  CORPORATION,  549 
Technology Square, CAMBRIDGE, 
Massachusetts 02139 (US) 
(6) 3022006 0858 du 05.09.2006 
(7) 19/0501 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 40453 
(2) 89552 du 06.01.1999 
(3) 5 
(4) 5 
(5) LABORATOIRES   EXPANSCIENCE,   1  
Place des Saisons, 92048 PARIS LA DEFENSE 
CEDEX (FR) 
(6) 3022018 2135 du 21.12.2018 
(7) 19/0550 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 60848 
(2) 3200900052 du 15.01.2009 
(3) 2, 9 et 16 
(4) 2, 9 et 16 
(5) LENOVO (BEIJING) LIMITED, No. 6, 
Chuangye Road, Shangdi Information Industry 
Base, Haidian district, BEIJING 100085 (CN) 
(6) 3022018 2161 du 28.12.2018 
(7) 19/0551 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 61392 
(2) 3200900589 du 03.04.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Seqirus  S.r.l.,  Via  Fiorentina  1,  53100 
SIENA (IT) 
(6) 3022018 1946 du 14.11.2018 
(7) 19/0552 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 65068 
(2) 3200900361 du 27.02.2009 
(3) 11 
(4) 11 
(5) Société  JANTLEC,  01  B.P.  2483, 
COTONOU (BJ) 
(6) 3022018 1774 du 03.10.2018 
(7) 19/0553 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 36796 
(2) 86330 du 06.09.1996 
(3) 1, 9 et 16 

(4) 1, 9 et 16 
(5) PLR IP HOLDINGS, LLC, 4350 Baker Road, 
MINNETONKA, MN 55343 (US) 
(6) 3022016 0585 du 14.04.2016 
(7) 19/0502 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 18871 
(2) 68945 du 03.01.1979 
(3) 5 
(4) 5 
(5) BIOCODEX, 7 Avenue Gallieni, 94250 
GENTILLY (FR) 
(6) 3022018 2122 du 19.12.2018 
(7) 19/0507 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 62988 
(2) 3200902259 du 30.10.2009 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SIVOP, 01 B.P. 2085, ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022018 2127 du 12.12.2018 
(7) 19/0509 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 47731 
(2) 3200300312 du 21.02.2003 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville Road, 
INDIANAPOLIS, Indiana 46268 (US) 
(6) 3022012 1345 du 02.11.2012 
(7) 19/0566 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 12939 
(2) 63117 du 08.05.1973 
(3) 1 et 5 
(4) 1 et 5 
(5) Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville Road, 
INDIANAPOLIS, Indiana 46268 (US) 
(6) 3022012 1347 du 02.11.2012 
(7) 19/0567 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 46261 
(2) 3200200329 du 06.03.2002 
(3) 12 
(4) 12 
(5) ZONGSHEN INDUSTRIAL GROUP CO., 
LTD., Chaoyouchang, Huaxizhen, Banan District, 
CHONGQING (CN) 
(6) 3022011 0809 du 23.06.2011 



BOPI  03MQ/2019 MARQUES RENOUVELLEES 

 

253 

 

 
(7) 19/0568 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 46262 
(2) 3200200330 du 06.03.2002 
(3) 12 
(4) 12 
(5) ZONGSHEN INDUSTRIAL GROUP CO., 
LTD., Chaoyouchang, Huaxizhen, Banan District, 
CHONGQING (CN) 
(6) 3022011 0810 du 23.06.2011 
(7) 19/0569 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 46574 
(2) 3200201067 du 17.07.2002 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Parfums Christian Dior, 33 Avenue Hoche, 
75008 PARIS (FR) 
(6) 3022012 0157 du 01.02.2012 
(7) 19/0426 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 39292 
(2) 88586 du 19.05.1998 
(3) 32 
(4) 32 
(5) S M Jaleel & Company Limited, Otaheite 
Industrial Estate, South Oropouche, SAN 
FERNANDO, Trinidad (TT) 
(6) 3022018 1850 du 26.10.2018 
(7) 19/0428 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 40681 
(2) 89792 du 05.03.1999 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ALMIRALL, S.A., Ronda General Mitre, 151, 
08022 BARCELONA (ES) 
(6) 3022018 2033 du 05.12.2018 
(7) 19/0434 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 61821 
(2) 3200802932 du 24.12.2008 
(3) 3 
(4) 3 
(5) LANCOME   PARFUMS   ET   BEAUTE   &  
CIE, 29, Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 
PARIS (FR) 
(6) 3022018 2049 du 11.12.2018 

 
(7) 19/0437 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 61171 
(2) 3200900403 du 16.03.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Ispen    Pharma    S.A.S.,    65,    Quai   
Georges Gorse, F-92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT (FR) 
(6) 3022018 1966 du 16.11.2018 
(7) 19/0446 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 60602 
(2) 3200802929 du 24.12.2008 
(3) 37 
(4) 37 
(5) Organizzazione delle Nazioni Unite per 
l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO), Viale delle 
Terme di Caracalla, 00153 ROMA (IT) 
(6) 3022018 2101 du 17.12.2018 
(7) 19/0503 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 61330 
(2) 3200900504 du 31.03.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) OPALIA PHARMA SA, Z.I. Kalaat Andalous, 
2022 ARIANA (TN) 
(6) 3022018 2176 du 28.12.2018 
(7) 19/0519 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 61333 
(2) 3200900507 du 31.03.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) OPALIA PHARMA SA, Z.I. Kalaat Andalous, 
2022 ARIANA (TN) 
(6) 3022018 2179 du 28.12.2018 
(7) 19/0520 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 61334 
(2) 3200900508 du 31.03.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) OPALIA PHARMA SA, Z.I. Kalaat Andalous, 
2022 ARIANA (TN) 
(6) 3022018 2180 du 28.12.2018 
(7) 19/0521 du 04.03.2019 
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(1) 61335 
(2) 3200900509 du 31.03.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) OPALIA PHARMA SA, Z.I. Kalaat Andalous, 
2022 ARIANA (TN) 
(6) 3022018 2181 du 28.12.2018 
(7) 19/0522 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 48380 
(2) 3200301074 du 30.07.2003 
(3) 25 
(4) 25 
(5) STUDIO IP HOLDINGS LLC, 103 Foulk Road, 
Suite 200, WILMINGTON, Delaware 19803 (US) 
(6) 3022013 0876 du 10.07.2013 
(7) 19/0466 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 60483 
(2) 3200802804 du 05.12.2008 
(3) 33 
(4) 33 
(5) VICENTE GANDIA PLA, S.A., Ctra. Cheste a 
Godelleta, s/n, 46370 CHIVA, Valencia (ES) 
(6) 3022018 1810 du 19.10.2018 
(7) 19/0469 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 60585 
(2) 3200802967 du 24.12.2008 
(3) 12 
(4) 12 
(5) HANKOOK   TIRE   WORLDWIDE   CO.,  
LTD., #647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, 
SEOUL (KR) 
(6) 3022018 1938 du 12.11.2018 
(7) 19/0470 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 28255 
(2) 78112 du 28.06.1988 
(3) 3 
(4) 3 
(5) YVES SAINT LAURENT PARFUMS, 7 Avenue 
George V, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022018 1115 du 26.06.2018 
(7) 19/0471 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 47730 
(2) 3200300311 du 21.02.2003 
(3) 5 

 
(4) 5 
(5) Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville Road, 
INDIANAPOLIS, Indiana 46268 (US) 
(6) 3022012 1346 du 02.11.2012 
(7) 19/0564 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 61181 
(2) 3200900418 du 19.03.2009 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Guangxi Dameng Manganese Industry Group 
Co., Ltd., Citic Dameng Building, No.18, Zhujin 
Road, NANNING, Guangxi (CN) 
(6) 3022019 0225 du 07.02.2019 
(7) 19/0556 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 57584 
(2) 3200602384 du 27.12.2006 
(3) 43 
(4) 43 
(5) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE INC., 1111 Westchester Avenue, 
WHITE PLAINS, New York 10604 (US) 
(6) 3022016 1185 du 20.07.2016 
(7) 19/0462 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 40970 
(2) 90072 du 07.05.1999 
(3) 38 
(4) 38 
(5) CORIOLIS TELECOM, 2, rue du Capitaine 
Scott, 75015 PARIS (FR) 
(6) 3022019 0016 du 04.01.2019 
(7) 19/0555 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 18977 
(2) 69000 du 28.02.1979 
(3) 5 
(4) 5 
(5) BEIERSDORF AG, Unnastrasse 48, D-20253 
HAMBURG (DE) 
(6) 3022018 2143 du 21.12.2018 
(7) 19/0485 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 40324 
(2) 89493 du 22.12.1998 
(3) 37, 38 et 41 
(4) 37, 38 et 41 
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(5) Hughes Network Systems LLC, 11717 
Exploration Lane, GERMANTOWN, Maryland, 
20876 (US) 
(6) 3022018 2139 du 21.12.2018 
(7) 19/0483 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 28533 
(2) 78433 du 01.12.1988 
(3) 5, 29 et 30 
(4) 5, 29 et 30 
(5) NUTRISET SAS, Bois Ricard, 76770 
MALAUNAY (FR) 
(6) 3022018 2001 du 26.11.2018 
(7) 19/0479 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 62596 
(2) 3200901752 du 20.08.2009 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SIVOP, 01 B.P. 2085, ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022018 2126 du 12.12.2018 
(7) 19/0512 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 40254 
(2) 89414 du 04.12.1998 
(3) 36 
(4) 36 
(5) Visa International Service Association, 900 
Metro Center Boulevard, FOSTER CITY, 
California 94404 (US) 
(6) 3022018 1963 du 16.11.2018 
(7) 19/0472 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 37061 
(2) 86571 du 15.11.1996 
(3) 3 
(4) 3 
(5) COSMIVOIRE   SA,   01   B.P.   3576,  
ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022006 0579 du 13.06.2006 
(7) 19/0537 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 61515 
(2) 3200900761 du 24.04.2009 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SIVOP, 01 B.P. 2085, ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022018 2125 du 12.12.2018 

 
(7) 19/0513 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 39937 
(2) 89166 du 02.10.1998 
(3) 3 
(4) 3 
(5) THE   POLO/LAUREN   COMPANY,   L.P.,  
650 Madison Avenue, NEW YORK, New York 
10022 (US) 
(6) 3022018 1568 du 05.09.2018 
(7) 19/0514 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 27096 
(2) 77014 du 13.03.1987 
(3) 7, 9, 11 et 21 
(4) 7, 9, 11 et 21 
(5) FAGOR S. COOP., Bo San Andres s/n, 20500 
MONDRAGON, Guipuzcoa (ES) 
(6) 3022017 0409 du 13.03.2017 
(7) 19/0518 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 18708 
(2) 68781 du 20.11.1978 
(3) 19 
(4) 19 
(5) PLACOPLATRE, 34 Avenue Franklin 
Roosevelt, 92150 SURESNES (FR) 
(6) 3022018 1969 du 20.11.2018 
(7) 19/0538 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 18710 
(2) 68783 du 20.11.1978 
(3) 19 
(4) 19 
(5) PLACOPLATRE, 34 Avenue Franklin 
Roosevelt, 92150 SURESNES (FR) 
(6) 3022018 1970 du 20.11.2018 
(7) 19/0539 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 60280 
(2) 3200802486 du 28.10.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI PASTEUR, 2, avenue du Pont 
Pasteur, 69007 LYON (FR) 
(6) 3022018 1592 du 07.09.2018 
(7) 19/0541 du 04.03.2019 
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(1) 55425 
(2) 3200602401 du 28.12.2006 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI PASTEUR, 2, avenue Pont Pasteur, 
69007, LYON (FR) 
(6) 3022016 1292 du 10.08.2016 
(7) 19/0542 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 48602 
(2) 3200301124 du 07.08.2003 
(3) 29, 30 et 32 
(4)  
(5) KRAF FOODS BELGIUM INTELLECTUAL 
PROPERTY BVBA, Brusselsesteenweg 450, B-
1500 HALLE (BE) 
(6) 3022013 0428 du 14.03.2013 
(7) 19/0474 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 7979 
(2) 58091 du 15.01.1969 
(3) 3 
(4) 3 
(5) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 14, 
rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022018 2133 du 21.12.2018 
(7) 19/0477 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 60710 
(2) 3200803019 du 30.12.2008 
(3) 35 
(4) 35 
(5) F. UHRENHOLT HOLDING A/S, 
Teglgardsparken 106, 5500 MIDDELFART (DK) 
(6) 3022018 2155 du 26.12.2018 
(7) 19/0489 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 52918 
(2) 3200501858 du 26.10.2005 
(3) 32 et 33 
(4) 32 et 33 
(5) CRS BRANDS INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA., Av. Humberto Cereser, n° 3170, 13218-
660 JUNDIAI - SP (BR) 
(6) 3022017 1599 du 20.10.2017 
(7) 19/0540 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 61357 
(2) 3200900062 du 16.01.2009 
(3) 5 

 
(4) 5 
(5) GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue de 
l'Institut 89, B-1330 RIXENSART (BE) 
(6) 3022018 2106 du 18.12.2018 
(7) 19/0492 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 18953 
(2) 68972 du 26.01.1979 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
BRENTFORD, Middlesex, TW8 9GS (GB) 
(6) 3022018 2110 du 18.12.2018 
(7) 19/0493 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 40470 
(2) 89563 du 13.01.1999 
(3) 5 
(4) 5 
(5) GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue de 
l'Institut 89, B-1330 RIXENSART (BE) 
(6) 3022018 2111 du 18.12.2018 
(7) 19/0494 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 8063 
(2) 58178 du 12.02.1969 
(3) 25 
(4) 25 
(5) PIERRE CARDIN, 59, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022018 2118 du 19.12.2018 
(7) 19/0495 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 61695 
(2) 3200900968 du 26.05.2009 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Hayel Saeed Anam & Co., P.O. Box 5302, 
TAIZ (YE) 
(6) 3022018 2109 du 18.12.2018 
(7) 19/0496 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 61694 
(2) 3200900967 du 26.05.2009 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Hayel Saeed Anam & Co., P.O. Box 5302, 
TAIZ (YE) 
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(6) 3022018 2108 du 18.12.2018 
(7) 19/0497 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 61502 
(2) 3200900744 du 28.04.2009 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Hayel Saeed Anam & Co., P.O. Box 5302, 
TAIZ (YE) 
(6) 3022018 2107 du 18.12.2018 
(7) 19/0498 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 40291 
(2) 89458 du 17.12.1998 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Bayer Consumer Care AG, Peter Merian-Str. 
84, 4002 BASEL (CH) 
(6) 3022018 1851 du 26.10.2018 
(7) 19/0499 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 28839 
(2) 78697 du 28.03.1989 
(3) 5 et 10 
(4) 5 et 10 
(5) TERUMO KABUSHIKI KAISHA (t/a TERUMO 
CORPORATION), 44-1, 2-chome, Hatagaya, 
Shibuya-ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022018 2123 du 20.12.2018 
(7) 19/0500 du 04.03.2019 
__________________________________ 

(1) 61416 
(2) 3200900619 du 08.04.2009 
(3) 29 
(4) 29 
(5) HELVACIZADE GIDA ILAÇ KIMYA SANAYI 
VE TICARET ANONIM SIRKETI, 2, Organize 
Sanayi Bolgesi Guzel Konak Sokak No 14, 
KONYA (TR) 
(6) 3022018 1835 du 22.10.2018 
(7) 19/0429 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 5421 
(2) 55699 du 23.04.1966 
(3) 16 
(4) 16 
(5) TIME INC., 225 Liberty Street, NEW YORK, 
NY 10281 (US) 

 
(6) 3022018 0331 du 23.02.2018 
(7) 19/0430 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 40315 
(2) 89484 du 18.12.1998 
(3) 35, 38, 39, 40 et 41 
(4) 35, 38, 39, 40 et 41 
(5) General Electric Company, 1 River Road, 
SCHENECTADY, New York (US) 
(6) 3022018 2040 du 07.12.2018 
(7) 19/0431 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 28535 
(2) 78435 du 01.12.1988 
(3) 3 
(4) 3 
(5) L'OREAL,   14,   rue   Royale,   F-75008  
PARIS (FR) 
(6) 3022018 2047 du 11.12.2018 
(7) 19/0432 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 40680 
(2) 89791 du 05.03.1999 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ALMIRALL, S.A., Ronda General Mitre, 151, 
08022 BARCELONA (ES) 
(6) 3022018 2032 du 05.12.2018 
(7) 19/0433 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 61331 
(2) 3200900505 du 31.03.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) OPALIA PHARMA SA, Z.I. Kalaat Andalous, 
2022 ARIANA (TN) 
(6) 3022018 2177 du 28.12.2018 
(7) 19/0515 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 61329 
(2) 3200900503 du 31.03.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) OPALIA PHARMA SA, Z.I. Kalaat Andalous, 
2022 ARIANA (TN) 
(6) 3022018 2175 du 28.12.2018 
(7) 19/0516 du 04.03.2019 
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(1) 28563 
(2) 78460 du 20.12.1988 
(3) 5 
(4) 5 
(5) PIERRE FABRE MEDICAMENT, 45, Place 
Abel Gance, 92100 BOULOGNE (FR) 
(6) 3022018 2098 du 17.12.2018 
(7) 19/0517 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 18658 
(2) 68719 du 26.10.1978 
(3) 5 
(4) 5 
(5) BIOFARMA, 50 rue Carnot, 92284 
SURESNES CEDEX (FR) 
(6) 3022018 2038 du 07.12.2018 
(7) 19/0435 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 61205 
(2) 3200900448 du 23.03.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SYNGENTA PARTICIPATION AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 BASEL (CH) 
(6) 3022018 2056 du 12.12.2018 
(7) 19/0438 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 28591 
(2) 78486 du 28.12.1988 
(3) 33 
(4) 33 
(5) BARDINET, Domaine de Fleurenne, 33291 
BLANQUEFORT CEDEX (FR) 
(6) 3022018 2151 du 26.12.2018 
(7) 19/0487 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 39898 
(2) 89124 du 22.09.1998 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Bayer Consumer Care AG, Peter Merian 
Strasse 84, 4052 BASEL (CH) 
(6) 3022018 1640 du 21.09.2018 
(7) 19/0547 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 62810 
(2) 3200900415 du 18.03.2009 

 
(3) 30 et 32 
(4) 30 et 32 
(5) Tampico Beverages, Inc., 3106 North 
Campbell Avenue, CHICAGO, Illinois 60618 (US) 
(6) 3022018 2041 du 07.12.2018 
(7) 19/0570 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 57310 
(2) 3200702027 du 26.10.2007 
(3) 29 
(4) 29 
(5) FrieslandCampina Nederland B.V., 
Stationsplein 4, 3818 LE, AMERSFOORT (NL) 
(6) 3022017 1613 du 24.10.2017 
(7) 19/0565 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 36633 
(2) 86146 du 26.07.1996 
(3) 34 
(4) 34 
(5) HONGTA TOBACCO (GROUP) CO., LTD, No. 
118, Hongta Avenue, Hongta District, YUXI, 
Yunnan (CN) 
(6) 3022016 1928 du 22.12.2016 
(7) 19/0427 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 40042 
(2) 89263 du 28.10.1998 
(3) 9, 16 et 20 
(4) 9, 16 et 20 
(5) T'nB S.A. FRANCE, Rue Nicolas Joseph 
Cugnot, Parc d'activité de la Crau, 13300 SALON-
DE-PROVENCE (FR) 
(6) 3022018 1838 du 23.10.2018 
(7) 19/0554 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 18645 
(2) 68703 du 17.10.1978 
(3) 12 
(4) 12 
(5) RENAULT TRUCKS DEFENSE, 15 Bis Allée 
des Marroniers, Camp de Satory, 78000 
VERSAILLES (FR) 
(6) 3022018 1783 du 15.10.2018 
(7) 19/0439 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 38202 
(2) 87047 du 14.03.1997 
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(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) KRAFT FOODS BELGIUM INTELLECTUAL 
PROPERTY (BVBA), Halle (B-1500 Halle), 
Brusselsesteenweg 450, BRUSSELS (BE) 
(6) 3022017 0172 du 03.02.2017 
(7) 19/0440 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 51901 
(2) 3200500888 du 06.06.2005 
(3) 6 
(4) 6 
(5) SALZGITTER MANNESMANN GmbH, Eisen-
hüttenstrasse 99, D-38239 SALZGITTER (DE) 
(6) 3022015 0822 du 05.06.2015 
(7) 19/0441 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 38765 
(2) 85958 du 19.06.1996 
(3) 3, 29 et 30 
(4) 3, 29 et 30 
(5) Kuok Oils & Grains Pte Ltd., No. 1 Kim Seng 
Promenade, #05-01 Great World City, 
SINGAPORE 237994 (SG) 
(6) 3022016 1262 du 05.08.2016 
(7) 19/0557 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 32279 
(2) 81946 du 23.10.1992 
(3) 32 
(4) 32 
(5) KULMBACHER BRAUEREI AKTIEN-
GESELLSCHAFT, Lichtenfelser Strasse 9, D-
95326 KULMBACH (DE) 
(6) 3022002 0926 du 24.10.2002 
(7) 19/0558 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 32279 
(2) 81946 du 23.10.1992 
(3) 32 
(4) 32 
(5) KULMBACHER BRAUEREI AKTIEN-
GESELLSCHAFT, Lichtenfelser Strasse 9, D-
95326 KULMBACH (DE) 
(6) 3022012 1118 du 29.08.2012 
(7) 19/0559 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 60319 
(2) 3200802545 du 06.11.2008 
(3) 29 

 
(4) 29 
(5) NEW   FOODS   co   Sarl,   B.P.   695, 
YAOUNDE (CM) 
(6) 3022018 1955 du 16.11.2018 
(7) 19/0442 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 60157 
(2) 3200802320 du 08.10.2008 
(3) 30 
(4) 30 
(5) NEW   FOODS   Co   Sarl,   B.P.   695, 
YAOUNDE (CM) 
(6) 3022018 1956 du 16.11.2018 
(7) 19/0443 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 63007 
(2) 3200902279 du 06.11.2009 
(3) 34 
(4) 34 
(5) HONGTA TOBACCO (GROUP) CO., LTD., 
No. 118, Hongta Avenue, Hongta District, YUXI, 
Yunnan (CN) 
(6) 3022018 1961 du 16.11.2018 
(7) 19/0444 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 40635 
(2) 89736 du 19.02.1999 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, NEW YORK, New York 10022 (US) 
(6) 3022018 1965 du 16.11.2018 
(7) 19/0445 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 60386 
(2) 3200802659 du 20.11.2008 
(3) 12 
(4) 12 
(5) FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, AUBURN 
HILLS, Michigan 48326 (US) 
(6) 3022018 1972 du 20.11.2018 
(7) 19/0447 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 60259 
(2) 3200802811 du 02.12.2008 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
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(5) PATISEN, Boulevard de la Libération x place 
Leclerc, B.P. 185, DAKAR (SN) 
(6) 3022018 1978 du 19.11.2018 
(7) 19/0448 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 28730 
(2) 78600 du 24.02.1989 
(3) 12 
(4) 12 
(5) SUBARU CORPORATION, 1-20-8, Ebisu, 
Shibuya-ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022018 1983 du 23.11.2018 
(7) 19/0449 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 40359 
(2) 89532 du 31.12.1998 
(3) 35, 36, 38 et 39 
(4) 35, 36, 38 et 39 
(5) BOLLORE,   Odet,  29500   ERGUE-
GABERIC (FR) 
(6) 3022018 2002 du 27.11.2018 
(7) 19/0450 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 9333 
(2) 59404 du 14.01.1970 
(3) 3, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 
et 30 
(4) 3, 11, 14, 16, 18, 21, 24 et 25 
(5) HACHETTE   FILIPACCHI   PRESSE,   149, 
rue   Anatole   France,   92534   LEVALLOIS-
PERRET (FR) 
(6) 3022010 0053 du 14.01.2010 
(7) 19/0561 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 55155 
(2) 3200601261 du 30.06.2006 
(3) 39 
(4) 39 
(5) SOCIETE DE DISTRIBUTION D'EAU DE LA 
COTE D'IVOIRE dite SODECI SA, Treichville 
Avenue Christiani, 01 B.P. 1843, ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022017 0813 du 15.03.2017 
(7) 19/0457 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 38561 
(2) 88018 du 20.11.1997 
(3) 32 
(4) 32 

 
(5) SIGALLI - SOCIETE INDUSTRIELLE 
GABONAISE DE LAITERIE ET DE LIQUIDES, ZI 
Oloumi, B.P. 68, LIBREVILLE (GA) 
(6) 3022018 0516 du 29.03.2018 
(7) 19/0458 du 04.03.2019 
________________________________________ 

(1) 38562 
(2) 88019 du 20.11.1997 
(3) 29 
(4) 29 
(5) SIGALLI - SOCIETE INDUSTRIELLE 
GABONAISE DE LAITERIE ET DE LIQUIDES, ZI 
Oloumi, B.P. 68, LIBREVILLE (GA) 
(6) 3022018 0517 du 29.03.2018 
(7) 19/0459 du 04.03.2019 
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(1) 9333 
(2) 59404 du 14.01.1970 
(3) 3, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 
et 30 
(4) HACHETTE  FILIPACCHI  PRESSE,  149,  
rue  Anatole  France,  92534  LEVALLOIS-
PERRET (FR) 
(5) 3042016 0039 du 28/11/2016 
(6) 19/0004 du 04/03/2019 
(7) Comores. 
________________________________________ 

(1) 18746 
(2) 68823 du 30.11.1978 
(3) 29 
(4) MATERNE, 45 rue des Peupliers, 69570 
DARDILLY (FR) 
(5) 3042014 0157 du 21/10/2014 
(6) 19/0003 du 04/03/2019 
(7) Comores. 



BOPI 03MQ/2019                                     ERRATA 

 
 

263 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SIXIEME PARTIE : 
ERRATA 

  

 

  



BOPI 03MQ/2019      Errata Marques regionales de produits et de services 
 
 
 

264 
 
 

  
 
 
 
Page : 124 
 
Enregistrement n° 42488 (P.V. 3200000417) 
 
Nature de l’erreur : Marque 
 
Au lieu de : MICOSAL 
  

Lire :  
 

MICOZAL 
 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Pages : 123 et 124 
 
Enregsitrement n° 63101 (P.V. 3200902414) 
 
Marque : SPAKARE 
 
Nature de l’erreur : Classe des produits 
 
Au lieu de : 
Classe 03 : Dentifrices; mouth washes, not for 
medical purposes; preparations for cleaning 
dentures; denture polishes; breath freshening sprays; 
gem water; cleaning preparations. 
 

Lire : 
  

Classe 3 : Cakes of toilet soap, bath lotion; 
shampoos; bacteriostatic hand lotion; facial 
cleansing milk; bath salts, not for medical 
purposes; cosmetics; cosmetic preparations for 
baths; cosmetic preparations for skin care; 
cleaning preparations. 
 
__________________________________________ 
 
 
 

 
 
Page : 124 
 
Enregistrment n° 63102 (P.V. 3200902415) 
 
Marque : revitize 
 
Nature de l’erreur : Classe de produits 
 
Au lieu de :  
Classe 03 : Dentifrices; mouth washes, not for 
medical purposes; preparations for cleaning 
dentures; denture polishes; breath freshening sprays; 
gem water; cleaning preparations. 
 

Lire : 
 

Classe 3 : Dentifrices; mouth washes, not for 
medical purposes; preparations for cleaning 
dentures; denture polishes; breath freshening 
sprays; gem water; cleaning preparations. 
 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Pages : 164 à 166 
 
Enregistrement n° 82115 (P.V. 3201404324) 
 
Marque : M design 
 
Nature de l’erreur :  
 

- Logo : 
 

Au lieu de :  
 

 

BOPI 03MQ/2015 
 

BOPI 04MQ/2000 
 

BOPI 04MQ/2010 
 

BOPI 04MQ/2010 
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Voir : 
 

 
 

- Classe de produits : 
 
Il y’a lieu de lire :  
 
Classe 9 : Computers; computer peripheral 
devices; computer hardware; computer gaming 
machines; hand held computers; tablet 
computers; personal digital assistants; electronic 
organizers; electronic notepads; electronic book 
readers; handheld electronic game units adapted 
for use with an external display screen or 
monitor; handheld digital electronic devices and 
software related thereto; handheld mobile digital 
electronic devices capable of providing access to 
the Internet and for the sending, receiving, and 
storing of telephone calls, faxes, electronic mail, 
and other digital data; electronic handheld units 
for the wireless receipt, storage and/or 
transmission of data and messages, and 
electronic devices that enable the user to keep 
track of or manage personal information; sound 
recording and reproducing apparatus; MP3 and 
other digital format audio players; digital audio 
recorders; digital video recorders and players; 
audio cassette recorders and players; video 
cassette recorders and players; compact disc 
recorders and players; digital versatile disc 
recorders and players; digital audio tape 
recorders and players; radios, radio transmitters, 
and receivers; audio, video, and digital mixers; 
audio amplifiers; audio receivers; audio 
decoders; car audio apparatus; earphones, 
headphones; audio speakers; microphones; 
audio components and accessories; modems; 
network communication apparatus; electronic 
communication equipment and instruments; 
audiovisual teaching apparatus; optical 
apparatus and instruments; telecommunications 

apparatus and instruments; global positioning 
system (GPS) devices; telephones; wireless 
communication devices for voice, data or image 
transmission; cables; apparatus for data storage; 
magnetic data media; chips, discs and tapes 
bearing or for recording computer programs and 
software; facsimile machines; cameras; batteries; 
televisions; television receivers; television 
monitors; set top boxes; computer software; 
computer and electronic games; global 
positioning system (GPS) computer software; 
computer software for travel and tourism, travel 
planning, navigation, travel route planning, 
geographic, destination, transportation and traffic 
information, driving and walking directions, 
customized mapping of locations, street atlas 
information, electronic map display, and 
destination information; computer software for 
creating, authoring, distributing, downloading, 
transmitting, receiving, playing, editing, 
extracting, encoding, decoding, displaying, 
storing and organizing text, data, graphics, 
images, audio, video, and other multimedia 
content, electronic publications, and electronic 
games; computer software for use in recording, 
organizing, transmitting, manipulating, and 
reviewing text, data, audio files, video files and 
electronic games in connection with computers, 
televisions, television set-top boxes, audio 
players, video players, media players, 
telephones, and handheld digital electronic 
devices; computer software to enable users to 
program and distribute text, data, graphics, 
images, audio, video, and other multimedia 
content via global communication networks and 
other computer, electronic and communications 
networks; computer software for identifying, 
locating, grouping, distributing, and managing 
data and links between computer servers and 
users connected to global communication 
networks and other computer, electronic and 
communications networks; computer software 
for use on handheld mobile digital electronic 
devices and other consumer electronics; 
electronic publishing software; electronic 
publication reader software; computer software 
for personal information management; 
downloadable pre-recorded audio and 
audiovisual content, information, and 
commentary; downloadable electronic books, 
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magazines, periodicals, newsletters, newspapers, 
journals, and other publications; database 
management software; character recognition 
software; voice recognition software; electronic 
mail and messaging software; computer software 
for accessing, browsing and searching online 
databases; electronic bulletin boards; data 
synchronization software; application 
development software; user manuals in 
electronically readable, machine readable or 
computer readable form for use with, and sold as 
a unit with, all the aforementioned goods; 
electrical and electronic connectors, couplers, 
wires, cables, chargers, docks, docking stations, 
interfaces, and adapters for use with all of the 
aforesaid goods; computer equipment for use 
with all of the aforesaid goods; electronic 
apparatus with multimedia functions for use with 
all of the aforesaid goods; electronic apparatus 
with interactive functions for use with all of the 
aforesaid goods; accessories, parts, fittings, and 
testing apparatus for all of the aforesaid goods; 
covers, bags and cases adapted or shaped to 
contain all of the aforesaid goods; navigational 
instruments; apparatus to check stamping mail; 
cash registers; mechanisms for coin-operated 
apparatus; dictating machines; hemline markers; 
voting machines; electronic tags for goods; prize 
selection machines; weighing apparatus and 
instruments; measures; electronic notice boards; 
measuring apparatus; optical apparatus and 
instruments; wafers [silicon slices]; integrated 
circuits; fluorescent screens; remote control 
apparatus; lights conducting filaments [optical 
fibers]; electric installations for the remote 
control of industrial operations; lightning 
arresters; electrolyzers; fire extinguishers; 
radiological apparatus for industrial purposes; 
life saving apparatus and equipment; whistle 
alarms; sunglasses; animated cartoons; egg-
candlers; dog whistles; decorative magnets; 
electrified fences; electrically heated socks; 
alarms, alarm sensors, and alarm monitoring 
systems; residential security and surveillance 
systems; smoke and carbon monoxide detectors; 
thermostats, monitors, sensors, and controls for 
air conditioning, heating, and ventilation devices 
and systems; electric and electronic door and 
window locks and latches; garage door openers; 

curtain, drape, window shade, and window blind 
openers; lighting controls. 
 
 
 
 
 
 
Page : 68 
 
Enregistrement n° 98349 (P.V. 3201703269) 
 
Marque : KARELIA RED 
 
Nature de l’erreur : logo 
 
Au lieu de : 
  

 
 

Voir :  
 

 
 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

BOPI 10MQ/2018 
 

BOPI 03MQ/2018 
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Page : 176 
 
Enregistrement n° 102345 (P.V. 3201802149) 
 
Marque : Speedfol 
 
Nature de l’erreur : logo 
 
 Au lieu de : 

 
 

Voir : 
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